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Depuis 2018,  la télésurveillance  fait 

l’objet d’une expérimentation 

intitulée ETAPES—Expérimentations 

de Télémédecine pour l’Amélioration 

des Parcours en Santé . 

Cette expérimentation concerne 5 

pathologies  chroniques (diabète, 

insuffisance cardiaque, insuffisance 

rénale, insuffisance respiratoire et 

prothèses cardiaques implantables à 

visée thérapeutique), et permet, à 

titre dérogatoire, la prise en charge 

par l’assurance maladie de la 

télésurveillance jusqu’au 31 décembre 

2021. 

Le projet de loi de financement de la 

sécurité sociale 2022 vise à inscrire 

cette prise en charge dans le droit 

commun à l’issue de la période 

expérimentale. Ainsi, une tarification 

forfaitaire des actes de 

télésurveillance doit être mise en 

place dès 2022. Elle intégrera  la prise 

en charge des équipes  

pluridisciplinaires ainsi que les 

dispositifs  médicaux de 

télésurveillance  et les dispositifs 

médicaux  de collecte de données  qui 

pourront y être associés.  

Source: PLFSS 2022– dossier de presse 

LE SAVIEZ-VOUS? 

Le projet TéLéVAD (télésurveillance des 
patients sous assistance circulatoire de 
longue durée) a été initié par le service de 
chirurgie cardiaque en 2020.  
Ce programme novateur propose l’accès à 
une surveillance plus étroite des patients 
sous assistance cardiaque de longue durée. L’outil utilisé a 
été élaboré par la société Satelia en collaboration avec le CHU 
de Bordeaux.   
Cet outil permet au patient d’accéder directement par son 
téléphone portable à une plate-forme conviviale de 
télésurveillance.  
Les données peuvent être analysables en temps réel par 
l’équipe médico-chirurgicale du CHU de Rouen (symptômes, 
évolution du poids, examens biologiques, paramètres de 
l’assistance cardiaque, alarmes machines).  
La télé-expertise chirurgicale est facilitée avec le réseau 
infirmier de ville par la possibilité d’envoi de photographies du 
pansement spécifique à l’assistance cardiaque à partir du 
téléphone du patient. 
En 2021, seize patients porteurs d’une assistance cardiaque 
lourde ont été suivis au CHU de Rouen, dont six bénéficient 
déjà de cette avancée en télésanté.  
 
Equipe de chirurgie cardiaque, CHU de Rouen 

Le projet TéléVAD 

Dans le cadre du projet EDETEN (enjeux du développement de 

la télémédecine en  Normandie), l’EREN lance une consultation 

citoyenne sur la télémédecine. 

Elle doit permettre de recueillir les avis et expériences des 

normands sur la télémédecine. Pour participer nous vous 

invitons à suivre le lien suivant: 

https://www.espace-ethique-normandie.fr/nos-sondages/ 

Date butoir : fin janvier 2022 

ACTU ! 

https://www.espace-ethique-normandie.fr/nos-sondages/
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Le service e-Staff sur Therap-e est un outil régional qui permet aux pro-

fessionnels de santé de toutes disciplines d’échanger à distance sur des 

sujets de  patients atteints de pathologies complexes.  

Les Réunions de Concertations Pluridisciplinaires se déroulent à distance 

et les protagonistes disposent des fonctionnalités de travail collaboratif de Therap-e. Ils peuvent 

ainsi partager les dossiers patients (résultats de biologie, scanner, photos, vidéos…). Quel que soit 

le dossier à traiter, le déroulement est identique.  

Ce dispositif sécurisé permet une meilleure coordination entre les intervenants et une  fluidifica-

tion des échanges. Il évite les déplacements, chacun pouvant se connecter depuis son lieu d’exer-

cice. La mise en place de passerelles de transfert d’imagerie régionales e-m@ge facilite le partage 

d’imageries médicales entre les différents participants.  A noter que, désormais, le GCS Normand-

e santé est en mesure d’ouvrir des droits d’accès à des professionnels hors région. 

A juin 2021 , 44 professionnels utilisent E-staff pour 13 spécialités différentes. 

Vous souhaitez utiliser l’outil?  Contactez Hélène Courtois (Helene.Courtois@chu-rouen.fr) 

mailto:Helene.Courtois@chu-rouen.fr
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Zoom sur le dispositif Te le -urgence 

Porté par la plateforme régionale de télémédecine Therap-e, le dispositif Télé-

urgence vise à faciliter l’accès sécurisé à des avis spécialisés pour les patients dont 

l’état de santé nécessite un avis en urgence (relative). Un formulaire de demande 

d’avis accompagné de photo est envoyé depuis la tablette du médecin requérant, 

directement sur le smartphone du médecin spécialiste requis.  

La cardiologie, la chirurgie maxillo-faciale, la dermatologie, la neurochirurgie et la psychiatrie sont les premières 

spécialités à expérimenter le dispositif. Les spécialistes requis répondront aux demandes des établissements par-

ties au GHT Rouen Cœur de Seine et des établissements support des GHT des départements 27 et 76.  

Si vous souhaitez plus d’informations sur le dispositif Télé-urgence,  contactez Mme Courtois Hélène 

 

ACTU ! 


