
 

SEXTANT 76 – Projet de santé territorial 

oct.-20 Communauté Professionnelle Territoriale de Santé GRAND HAVRE 

Fiche action n°3 : La téléconsultation en EHPAD et en EMS  
Le recours à la télésanté avec IDOMED 

Mission 1 socle – Améliorer l’accès aux soins 
La description 
de l’action 

Cette démarche d’équipement des EHPADs et des EMS est un levier pour la 
mise en relation numérique entre la personne fragile accompagnée d’un-e IDE 
et d’un médecin généraliste ou spécialiste. 

Le diagnostic 
territorial 

Quelques chiffres : 
 Demande des EHPADs, 10 structures partantes  

Retours des professionnels de santé :  
 Possibilité de communiquer facilement et de manière sécurisée  

Les 
orientations 
du SRS 2018-
2023 

Objectifs :  
Objectif spécifique n°17 : Organiser graduellement l’accessibilité à une offre 
de santé complémentaire adossée à l’offre de proximité  
Objectif spécifique n°26 : Favoriser l’innovation à la fois en termes 
d’organisation et des pratiques professionnelles : développement des 
coopérations et du partage de compétences 
Objectif spécifique n°32 : Assurer la fluidité des parcours par des modalités 
d’intervention coordonnées des acteurs 

Les objectifs   Mettre en place la téléconsultation sur le territoire 
 Harmoniser la communication interprofessionnelle 
 Être attractif pour les nouveaux PS installés  
 Créer un modèle adapté pour les pratiques médicales 
 Utiliser un outil accessible quel que soit le niveau de compétence 

informatique  
 Gagner du temps (déplacement des médecins) 
 Avoir une réponse rapide pour les structures  
 Permettre aux patients d’avoir une consultation de proximité 

Description 
des tâches à 
réaliser 

Déjà réalisé :  
 Réceptionner les intentions des structures  
 Organiser la logistique des équipements  
 Organiser des sessions de formation 
 Créer un groupe pilote  
 Déployer la solution auprès des professionnels de santé (MG, MS, PH, IDE) 
 Déployer la solution auprès d’autres EHPAD et des EMS 
A réaliser : 
 Déployer la téléexpertise (dermatologie, cardiologie, oncologie) 
 Organiser un groupe d’analyse des pratiques 
 Suivre le projet trimestriellement  
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Leviers et 
freins 

Leviers : 
 Un outil territorial choisi par la communauté de santé  
 Forte demande des professionnels de santé  
 Maillage dynamique du territoire  
 Une seule plateforme pour le territoire, limite la concurrence  
 Nombreux partenaires identifiés pour l’expérimentation : pharmaciens, 

médecins, établissements  

Freins : 
 Organisation particulière pour chaque établissement 
 Homogénéisation des pratiques  
 Changement de pratique médicale 

Les parties 
prenantes 

 Nombre de professionnels de santé impliqués : médecins et infirmiers  
 Nombre de partenaires : 10 structures EHPADs – Idomed 

Le(s) 
référent(s) de 
l’action 

Implication et animation : 
 Dr Matthieu BLONDET, Président SEXTANT 76 
 Dr Catherine LEGOEDEC, membre de Sextant 76  

Groupe Pilote de télémédecine :  
 Dr ACHTE Jean-Luc (EHPAD Saint Joseph) 
 Dr BERTIAUX Simon (MS) 
 Dr BLONDET Matthieu (MG) 
 Mr CASADEI François (IDE) 
 Dr DE MEULEMEESTER Côme (MG) 
 Mme DESJARDINS Anne-Marie (Directrice EHPAD Saint Just) 
 Dr FAUDEMER Olivier (MG) 
 Mme FOUARCHE Armelle (IDE) 
 Mme Le Courtois Anne Virginie (IDE) 
 Dr LEGOEDEC Catherine (PH) 
 Mme MULLER Anaïs (IDEC - EHPAD Saint Just) 
 Dr PAILLETTE Corinne (MG) 
 Dr PALFRAY Elise (PH) 
 Dr RIBOULET Alice (MG) 
 Dr TERISSE Christine (MG) 

Les critères 
d’évaluation 

 Déploiement de la téléconsultation en EHPAD et en EMS 
 Déploiement de la téléconsultation avec un MT et un-e IDE 

Les moyens 
nécessaires 

 Temps de coordination CPTS : à définir 
 Financement communication 
 Indemnisation des professionnels de santé 

Calendrier En cours 

 

 

 


