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Fiche action n° 5 : La téléexpertise  
Le parcours pluripro  

Mission 2 socle – L’organisation du parcours pluriprofessionnels autour du 
patient 

La description 
de l’action 

Avec les multiples options de la solution Idomed, la téléexpertise sont très 
demandés par les médecins généralistes pour des avis ponctuels afin de mieux 
suivre les patients. 

Le diagnostic 
territorial 

Quelques chiffres : 
 12.9% de la population sans médecin traitant  
 Manque de médecins spécialistes 
 Utilisation de diverses plateformes de télémédecine par les professionnels 

de santé (plus d’une dizaine) 

Retours des professionnels de santé :  
 Harmonisation des logiciels 
 Possibilité de communiquer facilement de manière sécurisée  
 Communication interprofessionnelle 

Les 
orientations 
du SRS 2018-
2023 

Objectifs :  
Objectif spécifique n°21 : Assurer une démarche d’amélioration continue de la 
sécurité et de la qualité des services interventions en santé  
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 téléexpertise sur le territoire 
 Homogénéiser afin de garder une communication interprofessionnelle 
 Garder la maitrise de ces technologies sur notre territoire 
 Rester attirant pour les nouveaux installés  
 Créer un modèle adapté pour nos pratiques 
 Utiliser facilement quel que soit le niveau de compétence informatique  

Description 
des tâches à 
réaliser 

En cours de réalisation : 
 Définition de deux filières : la dermatologie et la cardiologie 
 Déploiement d’une expérimentation  
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Leviers et 
freins 

Leviers : 
 Professionnels de santé très demandeurs  
 Temps disponible pour recevoir de nouveaux patients pour les spécialistes 
 Maillage dynamique du territoire  
 Nombreux partenaires identifiés pour l’expérimentation : HPE, Ormeaux, 

GHH  

Freins : 
 Financement des professionnels de santé pour les nouveaux patients  
 Veiller à garder la maîtrise de l’organisation territoriale pour maintenir les 

avantages de l'organisation du parcours de soin et éviter les dérives 
 Nécessite un temps de coordination 

Les parties 
prenantes 

 Nombre de professionnels de santé : médecins généralistes et spécialistes  
 Nombre de partenaires impliqués : GHH, Ormeaux, HPE, idomed  

Le(s) 
référent(s) de 
l’action 

Implication et animation : 
 Dr Matthieu BLONDET, Président SEXTANT 76 
 Dr Clémence BURES, membre de SEXTANT 76 
 Intégration de tous PS qui souhaitent s’impliquer 

Les critères 
d’évaluation 

 Le parcours pluriprofessionnel avec IDOMED  

Les moyens 
nécessaires 

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

Calendrier En cours 

 


