
 Les actes de télémédecine sont programmés quotidiennement  par une 
coordinatrice en parcours de soins via un numéro de téléphone, fax ou 
messagerie sécurisée, en hiérarchisant les demandes en fonction des urgences. 

 
  Le binôme médico-soignant organise les téléconsultations en coordonnant 

différents professionnels de santé du réseau ville-hôpital grâce à un système 
de visioconférence intégré et sécurisé dont chaque établissement est doté. Le 
dermatologue de la Clinique Dermatologique (service du Pr JOLY) du CHU de 
Rouen  propose un suivi du patient en téléconsultations (ou explorations, 
actes de chirurgie).    
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 L’importance du rôle de la coordinatrice a permis de créer un lien spécifique 
avec le patient, son entourage, les équipes médicales, paramédicales des 
établissements extérieurs et d’établir un contrat de confiance dans la prise 
en charge du patient. 

  
 

 L’activité de télédermatologie évolue depuis janvier 2017 grâce à la mise en 
place d’une cellule de coordination médico-soignante pour la réalisation 
quotidienne de téléconsultations et téléexpertises en Normandie, permettant 
l’optimisation de la prise en charge du patient dans son parcours de soins. 

  Au sein du CHU de Rouen, la télédermatologie soutenue par l’ARS, a été le 
service pilote pour expérimenter la tarification à l’activité. 
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• 442 Actes en 2017 
• 329 Téléconsultations 
• 112 Téléexpertises 
• 86% des actes 

concernent les EHPAD 

• 29 EHPAD 
• 2 centres  hospitaliers 
• USS (Unité de Soins 

Somatiques,  Centre de 
détention Bonne 
Nouvelle, ROUEN) 

• Amélioration de la prise 
en charge  

• Raccourcissement des 
délais  pour bénéficier 
d’une consultation 

• Diminution des passages 
aux urgences  

 La programmation, la traçabilité 
informatisée des rendez-vous, le 
codage, la facturation des actes et 
les bilans d’activité sont assurés par 
la coordinatrice. 
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