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Télé-consultation en EHPAD et Etablissement Médico-Social par
des MG
Guide à destination des professionnels en MSP

L’objectif du déploiement de la télémédecine est de :
- cibler les patients à risque d’hospitalisations récurrentes ou de complications à moyen
et long termes
- parvenir à un état de stabilité de la maladie, voire à une amélioration par un accès
rapide à l’avis d’un spécialiste ou d’un expert dans son domaine
- améliorer la qualité des soins et leur efficience
- améliorer la qualité de vie des patients.

Historique rapide des textes de loi : PROGRAMME ETAPES (1)
-

17/04/15 : premier cahier des charges sur téléconsultations et téléexpertises sur les plaies chroniques et
complexes

-

28/04/16
: abrogation du précédent. Téléexpertise et téléconsultation étendues aux patients en ALD ou
résidant en structures médicosociales dans 9 région pilote. (Alsace, Basse-Normandie, Bourgogne, Centre,
Haute-Normandie, Languedoc-Roussillon, Martinique, Pays de la Loire et Picardie)

-

06/12/16 : cahiers des charges pour télésurveillance de maladies chroniques : insuffisance cardiaque,
respiratoire et rénale

-

28/04/17 : télésurveillance du Diabète

-

22/11/17 : télésurveillance des prothèses cardiaques implantables

-

2017 : loi de financement de la sécurité sociale (article 91) apporte des afin de développer et accélérer
son déploiement :
o Extension à l’ensemble des régions du périmètre géographique de l‘expérimentation pour tous les cahiers
des charges parus ou à paraître
o Prorogation d’un an du dispositif expérimental (jusqu’en décembre 2018)
o Possibilité pour les établissements de santé de participer à l’expérimentation (pour les patients non
hospitalisés)
o Financement des surcoûts supportés par les structures requérantes (ES, EHPAD, MSP, CDS)
o Suppression de l’obligation de convention entre ARS, organismes locaux d’assurance maladie et
professionnels
o Evaluation de l’expérimentation par un acteur externe, avec validation de la HAS

Des avancées récentes en terme de rémunération dans ce contexte doivent inciter les MSP à s’emparer de ces outils et
à se lancer dans la télémédecine.
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-

Les téléconsultations pour les résidents d’EHPAD : déjà dans le droit commun

-

Les téléconsultations et téléexpertises entrent dans le droit commun en 2018 au travers des négociations
conventionnelles en cours.

-

La télésurveillance reste dans un cadre expérimental pour 4 ans

Les résidents en EHPAD deviennent de plus en plus dépendants, polypathologiques et polymédiqués.
La connaissance des maladies chroniques permet souvent d’anticiper des décompensations conduisant la personne aux
urgences hospitalières.
Dans un contexte de crise de démographie médicale, le recours au médecin généraliste devient de plus en plus
compliqué justifiant d’une part d’une amélioration de la collaboration entre IDE/médecin-coordonateur et médecin traitant
et de la mise en place de l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication dont la téléconsultation.
En préambule le professionnel de santé requis informe sa Responsabilité Civile Professionnelle et le Conseil
Départemental de l’Ordre qu’il va pratiquer de la télémédecine.
COMMENT REALISER UNE TELECONSULTATION POUR UN RESIDENT EN EHPAD ?
-

OUTILS :
o

o

Matériel côté MSP:
▪

Ligne sécurisée SDSL connectée à la plateforme eSanté régionale

▪

Ordinateur avec :
•

Caméra, micro

•

Grand écran permettant de voir la personne en taille réelle

•

Logiciel de transmission de recueil de données et de transmission du résultat de
l’expertise

Matériel côté EHPAD/EMS:
▪

Ligne sécurisée SDSL connectée à la plateforme eSanté régionale

▪

Ordinateur avec :

▪

•

Caméra PILOTEE par le professionnel de santé requis, micro

•

Grand écran permettant de voir le professionnel de santé en taille réelle

•

Objet connecté : stéthoscope, ECG

•

Logiciel de transmission des informations sur le résident bénéficiant de la téléconsultation

Logiciel de gestion des dossiers accessibles à distance pour consulter les données et réaliser
des prescriptions
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-

o

SAED : outil pour structurer la communication entre professionnels de santé : elle pourra être adaptée
par chaque équipe. cf ANNEXE 1

o

Protocole : élaboré entre les différents acteurs de la téléconsultation il va programmer l’organisation de la
téléconsultation

ORGANISATION :
o

Sollicitation par l’EHPAD/EMS du MG pour prise de rendez vous de téléconsultation

o

Obtention du consentement du résident ou du représentant légal (inscription dans la charte à l’entrée
dans l’institution)

o

Envoi du document SAED par l’établissement au médecin requis pour préparer la TLC : par Messagerie
Sécurisée (MS)

o

Connexion du MG alors que le patient est déjà préparé par un professionnel de santé (de préférence
l’IDE)

o

Envoi par le médecin requis d’un compte-rendu par Messagerie Sécurisée, qui sera intégré dans le
dossier du résident ainsi qu’une éventuelle prescription

TELEMEDECINE en EHPAD
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(1) ÉTAPES : expérimentations de télémédecine pour l’amélioration des parcours en santé : http://solidaritessante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/telemedecine/article/etapes-experimentations-detelemedecine-pour-l-amelioration-des-parcours-en
Télémédecine en EHPAD : les clés pour se lancer. Nathalie Salles (Ed Le Coudrier)
PIERRE SIMON : http://www.telemedaction.org
ANNEXE : 1 – Grille SAED
SITE HAS : https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1776178/fr/saed-un-guide-pour-faciliter-la-communicationentre-professionnels-de-sante
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