
un besoin de terrain
La Franche Comté est une région à forte 
composante rurale dont la démographie 
médicale devient préoccupante. Les accès 
à l’expertise médicale et aux soins adaptés 
deviennent de plus en plus longs et difficiles. 
L’allongement permanent des délais de 
diagnostic et de prise en charge est à l’origine 
de complications et d’évènements indésirables 
qui ont des répercussions parfois dramatiques 
pour la santé du patient, pour l’économie de 
santé et pour la société.

L’accès aux soins, le renforcement de la 
coordination et de l’organisation médicale, 
notamment dans le cadre de la prise en charge 
des affections chroniques en zone rurale et 
péri-urbaine, sont parmi les priorités en termes 
de santé publique.

une large mobilisation 
des professionnels
Dans ce contexte, l’ARS de Franche-Comté 
a développé un programme ambitieux de 
suivi à distance des plaies chroniques et des 
complications liées au diabète. Une première 
étape a consisté à déployer 12 sites répartis 
sur l’ensemble de la région et permettant 
de couvrir une grande typologie d’acteurs 
demandeurs : infirmiers libéraux, hôpitaux 
locaux, centre hospitalier spécialisé, EHPAD, 
médecins généralistes… 

Côté expertise, les équipes du service de der-
matologie du centre de traitement des plaies 
chroniques (CTAPC) et du service de diabétolo-
gie, se sont organisées pour initier la démarche 
et proposer de nouveaux modes de prise en 
charge et de suivi des patients à distance, 
avec une approche expérimentale résolument 
tournée vers la proposition d’innovations orga-
nisationnelles et techniques.

En l’absence d’un mode de financement 
valorisant ces nouvelles pratiques, les acteurs 
de cette expérimentation (les 4 cabinets 
d’infirmiers libéraux, le CTAPC …)  se sont 
impliqués bénévolement. Une démarche 
consentie par les parties pour affirmer la réelle 
volonté de prendre en charge les patients 

de façon coordonnée et faire la preuve du 
fonctionnement de cette nouvelle approche de 
la prise en charge des plaies chroniques.

L’avantage de l’organisation mise en place 
en Franche-Comté est notamment la relation 
directe établie entre le professionnel de santé 
demandeur, le médecin spécialiste, le médecin 
traitant et le patient.

Sur le terrain, le professionnel de santé 
(infirmier diplômé d’état) se déplace au 
domicile ou au lit du patient dans le cadre des 
soins habituels (changement des pansements). 
Il transporte avec lui un dispositif de suivi des 
plaies. 

Avant de refaire le pansement, il réalise une ou 
plusieurs images de la plaie (en fonction de la 
procédure établie). Le professionnel de santé 
prend les clichés et rédige une anamnèse, qui 
sont automatiquement ajoutés au dossier de 
suivi. Cette dernière opération permet d’ajouter 
à une prise de vue l’ensemble des informations 
cliniques relatives au patient. 

L’expert est instantanément averti de l’ajout 
de nouveaux éléments dans le dossier de suivi 
du patient. Il analyse les nouvelles prises de 
vue et indique la conduite à tenir. Le compte-
rendu, complété avec les prises de vue et les 
informations cliniques relevées dans le cadre 
du suivi à distance, est mis à disposition du 
professionnel demandeur et déposé dans le 
Dossier médical personnel (DMP) du patient. 
Ainsi, l’ensemble des professionnels qui 
interviennent ou interviendront dans la prise 
en charge du patient dispose de toutes les 
informations utiles.   

des outils adaptés aux 
pratiques

Un système d’information fiable et performant 
est un prérequis indispensable au dévelop-
pement des nouvelles pratiques de prise en 
charge à distance. En Franche-Comté, le Grou-
pement de Coopération Sanitaire EMOSIST-FC, 
Hébergeur de Données de Santé (HDS) agréé 
par l’état assure la mise à disposition du  le
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Nous allons assurer 
activement 
la promotion de 
la e-sante

L’Agence régionale de santé de 
Franche-Comté a souhaité s’engager 
résolument dans le développement 
de la e-santé. Elle constitue une 
composante emblématique de la 
stratégie régionale de santé.
Construit dans une logique de 
coopération de l’ensemble des 
acteurs de santé et d’optimisation des 
moyens, le Projet régional de santé 
fait la part belle aux parcours de 
santé des usagers, aux coopérations 
et mutualisations régionales et aux 
initiatives territoriales.
Dans ce cadre, la télémédecine 
constitue une formidable opportunité  
pour repenser certaines prises en 
charge au bénéfice des usagers 
mais également des professionnels 
de santé. En effet, qu’il s’agisse 
de faciliter les prises en charge 
hospitalières à distance, de faire 
dialoguer les établissements médico-
sociaux avec l’hôpital, d’améliorer le 
suivi des patients atteints de maladies 
chroniques, de permettre le maintien à 
domicile des personnes dépendantes, 
les solutions e-santé sont nombreuses 
et efficaces.
Nous devons anticiper et permettre aux 
acteurs, professionnels de santé et 
industriels, de concevoir des solutions 
adaptées aux besoins des populations. 
En Franche-Comté, nous disposons 
d’un socle de services opérationnels : 
messagerie sécurisée, hébergement 
agréé, infrastructures d’échanges, 
service d’annuaires, identification. 
Ils nous permettent aujourd’hui 
d’imaginer développer de nouvelles 
offres de services. C’est pourquoi, 
nous allons assurer activement la 
promotion de la télémédecine, du 
Dossier médical personnel (DMP), 
de la messagerie sécurisée de 
santé  et de l’ensemble des outils 
qui contribuent à améliorer non 
seulement l’accès aux soins mais 
aussi les pratiques médicales et 
nous autorisent à repenser les 
coopérations entre professionnels 
de santé.

Sylvie Mansion
Directrice générale 

de l’ARS de Franche-Comté 

suite de l’article, page suivante
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système d’information de télémédecine.
En fonction du contexte, soins infirmiers 
à domicile, centres de soins de suite et 
de réadaptation, centres hospitaliers pé-
riphériques, maisons de retraites, ce sys-
tème d’information est valorisé au travers 
d’outils pensés et adaptés aux usages : 
tablette, chariot mobile, salle de télécon-
sultation. Ces outils évoluent pour per-
mettre une utilisation en mobilité plus 
efficiente. La valise de télémédecine 
encombrante de quelques kilos a laissé 
sa place à une tablette tactile (photo ci-
contre), qui sera probablement rempla-
cée à l’avenir par un smartphone.

une offre qui s’organise
Après l’hôpital, les spécialistes en ville 
s’organisent à leur tour pour proposer 
de nouveaux services de suivi et de 
prises en charges à distance dans les 
domaines de la dermatologie et de la 
diabétologie. Cette émulation présage 
un développement rapide dans les 
prochaines années d’une nouvelle offre 
de services au plus proche des patients. 

la télémédecine 
au bénéfice du patient
Beaucoup de malades ne bénéficient 
pas suffisamment tôt d’avis médicaux 

ou de recommandations quant à la prise 
en charge de leur affection chronique. 
Cette pathologie peut rapidement se 
compliquer si elle n’est pas traitée de la 
meilleure manière qui soit et nécessiter 
une prise en charge plus lourde pour le 
patient et plus coûteuse pour la société… 

La télémédecine offre les perspec-
tives de se rapprocher au plus près du  
patient, de ses besoins en termes de 
santé et de qualité de vie et d’améliorer 
l’accessibilité à l’expertise et aux soins 

adaptés en tout lieu de Franche-Comté.

Outre l’économie réalisée par la régu-
lation des transports et des hospitali-
sations inutiles dans certains cas, les 
technologies informatisées médicales 
apportent de réelles perspectives d’amé-
lioration, en termes de rapidité, de  
qualité, de coût et de confort, de la prise 
en charge des patients atteints d’une  
affection chronique. 

Dermatologue au CHRU de Besançon et responsable du 
Centre de Traitement Ambulatoire des Plaies Chroniques 
(CTAPC), cela fait plusieurs années que je pratique la 
télémédecine avec des médecins et/ou infirmiers de plusieurs 
hôpitaux locaux ainsi qu’avec des cabinets infirmiers des  
4 départements francs-comtois. Ainsi, lors de la parution du 
décret télémédecine en 2010, la Franche-Comté était rompue 
à l’exercice et en phase avec les conditions d’application 
du décret. Nous avons choisi de suivre les patients de façon 
asynchrone, à l’aide de clichés photographiques accompagnés 
de renseignements cliniques utiles. Le principal avantage de ce 
suivi est sa simplicité de mise en œuvre car il permet d’éviter 
la présence simultanée du demandeur et de l’expert. Pour ma 
part, j’ai pu examiner les photos d’une soixantaine de patients 
avec un  délai de réponse entre 1 et 3 jours. Ce délai dépend 
évidemment de la qualité des photographies et de l’exhaustivité 
des renseignements cliniques qui me sont indispensables, 
qu’il s’agisse de l’étiologie de la plaie, des antécédents, de la 
présence de comorbidités et/ou  de prises médicamenteuses 
pouvant interférer avec le processus de cicatrisation, ou 
encore de certaines caractéristiques de la plaie elle-même, 
comme par exemple la douleur et l’intensité de l’exsudat, 
difficiles à deviner au seul examen d’une photographie, ou ses 
dimensions, importantes à connaître pour évaluer la dynamique 
de cicatrisation. 

Toute l’équipe a reçu une formation technique d’utilisation de 
la plateforme de télémédecine et en cas de difficultés, nous 
sommes  assistés par une hot-line très réactive. 

Dans un contexte de désert médical avec une patientèle 
vieillissante et l’intervention d’équipes pluridisciplinaires, les 
avantages  du suivi télédermatologique sont considérables :  
réduction du délai d’attente, réactivité du diagnostic en 
présence de l’équipe soignante sur place, réduction des 
coûts de transports, orientation, si besoin du patient vers 
un spécialiste adéquat. à terme, je pense, réduction de 
consultations répétitives, d’hospitalisations « en urgence » et  
amélioration importante de la qualité de vie des patients qui 
n’auront plus à faire l’effort d’un déplacement souvent long et 
difficile. Tout le monde a donc à gagner dans le développement 
de ce domaine particulier de la télédermatologie, mais encore 
faut-il que les organismes d’assurance maladie veuillent bien 
reconnaître l’existence réglementaire de cette méthode et donc 
acceptent de la valoriser. 

Brigitte FAIVRE
Médecin dermatologue 

au Centre de Traitement Ambulatoire 
des Plaies Chroniques du CHRU Besançon

AVIS DU DERMATOLOgUE ExPERT

Tablette utilisée par les infirmiers au domicile des patients
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