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Le Dr Tillès rend des 
avis de dermatologie 
à Saint-Amand-
Montrond

Les besoins exprimés 
en dermatologie dans la filière 
gériatrique sont importants. 
Le Dr Tillès a accepté de répondre 
aux téléexpertises des EHPAD 
de Cher.

HANDICAP

ACCÉDER À UNE EXPERTISE 
RARE, L’HISTOIRE DE L’IME 
DES BRUNETIÈRES 

Pour résoudre une situation délicate 
de prise en charge d’un handicap rare, 
l’IME des Brunetières situé près de 
Saint-Aignan dans la vallée du Cher 
a été orienté par l’équipe régionale 
relais handicaps rares vers l’institut 
Fahres de Tain-l’Hermitage (26). 
C’est grâce à la plateforme régionale 
que le contact en visioconférence 
peut être établi et le suivi organisé, 
abolissant ainsi les 500 km 
qui les séparent.

LA DIÉTÉTIQUE AU SERVICE 
DE LA PRISE EN CHARGE 
DE L’OBÉSITÉ 

Sous l’impulsion du Centre spécialisé
en obésité (CSO) d’Orléans et de 
son partenaire le réseau Diapason 
(Châteauroux), les diététiciennes 
de la région Centre-Val de Loire vont 
pouvoir au travers de la plateforme 
régionale partager à distance 
leurs pratiques, éviter certains 
déplacements et mieux rester 
en contact pour « mailler le territoire ».

La collaboration autour de la prise 
en charge de l’obésité sévère 
en région sera consolidée par 
le biais de la plateforme collaborative 
Covotem pour répondre aux missions 
d’expertise et de formation attendues 
par les professionnels.

LE SUIVI 
POST-HOSPITALISATION 
EN GÉRIATRIE PEUT 
SE FAIRE À DISTANCE

Les séjours d’hospitalisation 
en gériatrie au CHRU de Tours 
sont suivis à un mois de la sortie 
d’une consultation de contrôle. 
Celle-ci peut désormais se réaliser 
en téléconsultation pour le meilleur 
confort des patients et la fluidité 
des organisations.

L’équipe régionale de télémédecine vous convie aux rencontres de télémédecine 2017 :
• Le 6 octobre à Orléans, au Lab’O.
•  Le 7 novembre à Chartres, à l'antenne scientifique du Pôle universitaire.
•  Le 14 novembre à Blois, à l'hôtel du Conseil départemental.
• Le 29 novembre à Tours, au Vinci.
• Le 5 décembre à Bourges, au Museum.
•  Le 7 décembre à Châteauroux, à l’Éco-campus.

Au programme : témoignages d’acteurs en télémédecine, démonstrations, conférences. 
Vous pourrez échanger sur vos activités et vos projets, avec les autres acteurs 
et l’équipe régionale de télémédecine.

2017
RENCONTRES RÉGIONALES

Vous avez besoin d’une expertise en télémédecine et recherchez un partenaire 
avec qui travailler ? Vous êtes spécialiste de votre domaine et souhaitez 
utiliser la e-santé pour mieux rayonner ? Votre activité serait boostée 
par l’utilisation des TIC et des outils régionaux ?

Enregistrez votre annonce ! 
Un kiosque vidéo sera mis à votre disposition 

sur chaque rencontre régionale :
• Nous écoutons et filmons votre demande en 3 minutes ;
• Nous diffusons largement votre annonce.

Votre annonce en ligne

Les avis spécialisés 
en dermatologie 
du CHRU accessibles  

À partir de novembre, le service 
Dermatours bascule sur la plateforme 
régionale. Il permet de mettre à disposition 
des professionnels d’Indre-et-Loire 
l’expertise des dermatologues du CHRU 
de Tours dans des conditions de traçabilité 
et de sécurité optimisées. 
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Les ados eux aussi 

Plaies et cicatrisation dans l’Indre 

Des projets de télémédecine 
en Eure-et-Loir 

Téléconsultation entre le service de réanimation 
du CH de Dreux et les services des urgences 
des centres hospitaliers de Châteaudun 
et Nogent-le-Rotrou. 
Staff hebdomadaire dans le service de cardiologie 
du CH de Chartres avec les chirurgiens cardiaques 
parisiens présents sur site et les cardiologues 
du CH de Dreux à distance en téléstaff.
Outil complémentaire pour l'équipe départementale
de soins palliatifs basée à La Loupe.
Suivi des patients de Nogent le Rotrou 
par les orthopédistes au CH de Dreux.

TÉLÉRADIOLOGIE 
DE PROXIMITÉ 
À SAINT-AIGNAN 

Le service de radiologie du CH 
de Blois interprète à distance, grâce 
à la plateforme régionale, les images 
de radiologie conventionnelle réalisées
à Saint-Aignan, apportant ainsi 
un service de proximité aux patients 
et leur évitant de longs déplacements.

LA PÉDIATRIE DU CH 
DE CHÂTEAUROUX EST 
ACCESSIBLE À DISTANCE 

Les praticiens du service de pédiatrie 
du centre hospitalier de Châteauroux 
ont été formés à l'usage de Covotem.
Ils proposent une offre en 
téléexpertise pour un échantillon 
de médecins généralistes avec 
lesquels ils travaillent régulièrement.

SANTÉ DES DÉTENUS :
L’ISOLEMENT NE CONCERNE
PAS LES SOINS 

Sécuriser les échanges de documents 
médicaux lors d’un transfèrement, 
aider au diagnostic d’une lésion 
dermatologique, réaliser la consultation 
d’anesthésie à distance avant une 
intervention… Autant de possibilités 
de la plateforme régionale que 
les unités sanitaires des centres 
de privation de liberté utilisent pour 
communiquer avec les services 
hospitaliers et leurs correspondants.

Le centre Oreste s’occupe d’aider certains 
ados reclus à « mieux passer le cap ».  
La plateforme régionale de télémédecine 
va permettre à cette équipe de décupler  
sa mobilité et d’intervenir à distance en  
milieu scolaire ou au domicile.
La prise en charge psychologique  
d’adolescents en difficulté (rupture scolaire, 
dépression, troubles du comportement, etc.) 

par l’équipe du centre Oreste peut être 
outillée et consolidée par l’utilisation de 
la plateforme collaborative Covotem pour 
une évaluation, un suivi et une expertise  
à distance en milieu scolaire ou au  
domicile. Le maintien du lien à distance des 
psychologues du centre Oreste avec les 
adolescents suivis constitue un pilier pour 
une prise en charge adaptée et de qualité. 

Depuis le mois de juin, l’équipe Plaies et 
cicatrisation du centre hospitalier d’Issoudun 
a débuté les usages en téléexpertise avec 
leurs Ehpad rattachés. Cette activité se 
pratique actuellement avec des consulta-
tions en présentiel mais au vu des difficul-
tés pour certains patients de se déplacer 
régulièrement pour le suivi, des dépenses 
engendrées en transport médicalisé, 
l’équipe a proposé de donner des avis en 

téléexpertise. L’équipe est composée d’un 
médecin et de deux infirmières titulaires 
d'un diplôme universitaire (DU) Plaies et 
cicatrisation.
Le médecin à l’origine de ce projet a  
souhaité pouvoir apporter son expertise 
auprès des différents professionnels de 
santé. Il a élargi son activité début sep-
tembre aux autres structures ainsi qu’aux 
libéraux.

Les professionnels des MSP de Sancerre et Sancoins se sont équipés 
de la plateforme Covotem afin de pouvoir participer à différents projets.
Des actions de prévention : le dépistage des rétinopathies diabétiques,  
la prévention des chutes chez les personnes âgées.
Des collaborations qui utilisent la plateforme : la e-coordination,  
le système de visioconférence. 
Pour ces professionnels dynamiques et motivés, d'autres projets 
sont en cours de réflexion, avec d'autres professionnels n'appartenant pas 
à la MSP notamment. 

Prévention et collaboration 
dans les MSP du Cher

Le CH de Dreux 
mobilisé sur 
la télémédecine  

Le Dr Papillon, dermatologue, 
reçoit les demandes d’expertise 
et de consultation eureliennes 
via la plateforme régionale.
Le Dr Paris, psychiatre, 
commence une activité 
de suivi de résidents à l'Ehpad 
Parc du château d'Abondant 
en téléconsultation suite 
à une hospitalisation dans 
le service de psychiatrie.

AIDEZ-NOUS 
À PROGRESSER : FAITES 
NOUS CONNAÎTRE 
VOS ATTENTES ET 
VOS APPRÉCIATIONS 

L’équipe régionale 
de télémédecine met en ligne 
un questionnaire pour mieux 
connaître vos attentes et 
votre perception des activités 
et solutions de télémédecine. 
Répondez en ligne à notre 
enquête sur http://enquete.
telemedecine-centre.fr 




