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Compte-rendu de la réunion du 14 septembre 2017 RENNES  
 
Présents : Drs Bohuon, Colas, Rouxel, Prat, Cordier, Kurta, Nouvellon, Lebelle……. 
Excusés : Drs Chichizola, David-Defrance, Haouili, Bienvenue,  Kabalu,  Baron, Petremant, 
Chupin…….. 
MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES  
22 23 septembre - Plaies et cicatrisation - St Malo 
27 septembre  Les psychotropes en Ehpad - Paris 
28 septembre -Cardio gériatrie - Nantes 
16 et 17 novembre -Journées psychologie et vieillissement - St Malo : Vieillir libre  
 
INFORMATIONS  

- 35 adhérents cette année. 
- Projet d’établissement : Thèmes-clés à ne pas oublier : partenariat, mutualisation, 

guichet unique. 
- ARS–médecins Co : Crainte de l’ARS de médicaliser les réunions. relations à retisser. 

  
SUJET DU JOUR : LA TELEMEDECINE 

Nous recevons le Dr Marie Costes, qui s’occupe de promouvoir le projet TéléFIGAR 
du CHU. 

Depuis 2013, un appel à projet de l’Ars a permis de mettre en place plusieurs projets 
de télémédecine qui entrent maintenant dans leur phase de déploiement : 

• TLM Plaies du Pôle St Hélier – plaies chroniques et escarres Ehpad et 
domicile 

• AgeTéléPsy du CHGR – Téléconsultation psy dans les Ehpad 
• TéléFIGAR du CHU – Téléconsultation Gériatrie, Dermatologie, Plaies et 

escarres, Plaies diabétiques, Chirurgie vasculaire 
 
Pour en profiter, il faut :  

- Signer une convention avec les différents projets 
- Prendre un abonnement au CGS-e-Santé qui gère la plateforme Sterenn – plateforme 

sécurisée qui permet les échanges avec les spécialistes : prise de RDV, dépôt de 
renseignements médicaux, compte rendu des consultations. 

- Avoir une connexion internet de qualité satisfaisante 
- Avoir au minimum une bonne tablette connectée à Internet (wifi) et un ordinateur 
- Des solutions plus luxueuses de chariot mobile, système de video-conférence  existent mais 

ne sont pas indispensables pour commencer. 
 

La télémédecine permet  
- Des téléconsultations entre un patient et un médecin présents  
- Des Téléexpertises synchrones ou asynchrones : sans le patient, avis sur des 

photos, de l’imagerie ou discussion sur une situation 
- De la téléassistance. Un professionnel assiste un autre professionnel (radiologie 

interventionnelle mais aussi aide pour les pansements complexes. 



- De la télésurveillance dans certains centres (Cardio, diabète…) 
 

Les retours d’expérience des IDE sont très positifs. La télémédecine est un formidable outil 
de formation. Le contact direct avec le spécialiste est beaucoup plus efficace qu’un courrier 
et la vidéo permet une discussion pluridisciplinaire. 
 
Un arrêté du 13 juillet 2017 accorde un financement forfaitaire de 28000 euros annuels aux 
établissements qui s’engagent à faire 50 téléconsultations par an.  
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/7/10/SSAH1720309A/jo 

 
 

DIVERS 
 Travail sur les psychotropes : A la réunion de juillet, il a été décidé de mener un travail avec 
tous ceux qui le souhaitent sur les psychotropes et notamment les neuroleptiques, anxiolytiques et 
antidépresseurs dans nos Ehpad. 
 Un groupe de pilotage a été constitué avec Marion Nouvellon, Bernard Allais, Françoise 
Bohuon, Dominique Kurta et Thérèse David pour accompagner ce travail. 
  
 D’autres thèmes sont prévus pour l’année :  

- Fin de vie, PCA, directives anticipées, lien avec le SAMU, DLU 
- L’HAD souhaite rencontrer les médecins coordonnateurs pour développer la collaboration 

HAD/EHPAD 
- Le RAMA 
- Le lien avec le CHGR 
- Deux jours de formation aux gestes d’urgence adaptés aux médecins coordonnateurs. Anne 

Elisabeth Colas prend contact avec le centre de formation. 
 

Une réunion pour les utilisateurs de Netsoins (ou ceux qui souhaitent voir ce que c’est) pour 
partager nos manières de l’utiliser et en tirer le meilleur parti. Un doodle pour trouver une 
date vous sera bientôt envoyé.  

 
CALENDRIER 

- Date des prochaines réunions : 
o Jeudi 19 octobre 9h – 12h  au Clos St Martin à Rennes  
o Mardi 14 novembre 13h30 – 16h  (lieu à définir) 
o Jeudi 21 décembre  13h30 16h (lieu à définir) 

 
 

PROCHAINE RENCONTRE:  
–jeudi 19 octobre  

9h – 12h 
Résidence Clos Saint Martin 17 rue des tanneurs Rennes 

02 99 84 10 10 
Fin de vie en Ehpad  

 
 

 


