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E-SANTÉ Une table ronde a mis en évidence le côté pratique, mais aussi le volet 
économique de la pratique de la médecine numérique. 

Des spécialistes derrière l'écran 

P 
anout où il passe, le '"Tour 
de France du numérique 
pour la santé'" donne 
l'occasion aux acteurs 

locaux de débattre. Aurillac était 
choisie pour l'étape régionale en 
Auvergne. La table ronde qui 
était organisée au conseil géné
rai du Cantal a permis de souli
gner combien les consultations 
à distance sont adaptées à nos 
territoires ruraux. 
Le Département, qui a fait le 
choix d'une priorité numérique 
dans les domaines de l'ensei
gnement et de la santé, la consi
dère comme un facteur évident 
de désenclavement. Faut-il 
cependant avoir peur de ce que 
Lisette Cazellet, présidente de 
l'association Formatic-santé qui 
organise ces rencontres, appelle 
le "vertige du numérique" ? Non, 
répondent en chœur celles et 
ceux qui participent déjà aux pre
mières expérimentations. Le pro
fesseur Jean Cassagnes, direc
teur de Cardi-Auvergne, a été le 
premier a dresser la liste des 
atouts, notamment dans le 
domaine de la cardiologie qu'il 
connaît bien. 

Une réalité ... à financer 
'TAuvergne est un modèle, avec 
déjà 853 patients en insuffisance 
cardiaque télésurveillés", révèle
t-il en expliquant que 500 doc
teurs, 1 500 infirmières et 
550 pharmaciens sont impliqués. 
Et à l'issue de 14 mois d'expéri
mentation, des premiers bilans 
peuvent être ürés: "Moins 
d'hospitalisations et dans tous 
les cas un raccourcissement de 

• 

Le Cantal, reconnu comme le "petit Poucet" de ce Tour de France de la santé numérique, a permis 
d'aborder la problématique rurale. 

la durée des séjours, et jusqu'à 
7000 euros d'économie par an 
et par patient", estime·t-il. Car 
ce qui coûte particulièrement· 
cher, rappelle-t-il, ce n'est pas 
tant l'acte médical en lui-même, 
mais l'hospitalisation (82 % du 
coût global des soins). 
De quoi faire bondir Guy Delteil, 
qui fut médecin de campagne et 
qui, aujourd'hui en tant que 
conseiller général du canton de 
Riom-ès-Montagnes, accompa
gne de nouvelles expérimenta
tions de télémédecine, notam
ment à la Clinique du souffle et 
au Foyer d'accueil médicalisé. 
"En termes de financement de 
ces nouveaux équipements, tout 
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• L'expérimentaHon Cyber
Cantal télémédecine du Conseil 
général fait partie des quatre 
lauréats de l'étape auvergnate du 
Tour de France du numérique qui 
a également récompensé l'action 
de Cardl-Auvergne, la formation 
du réseau Parad et de l'Ifsl 
d'Auvergne. 

le monde se rejette la patate 
chaude: ministère, établisse
ments, collectivités, ... " 

Une réalité ... à financer 
La question vise plus particuliè
rement les organismes de sécu� 
rité sociale, puisque les écono
mies sont démontrées, non 
seulement en limitant les séjours 
hospitaliers, mais aussi en évi
tant de nombreux - et coûteux -
transports. "Les honoraires, tant 
d'un médecin généraliste que 
d'un établissement public ou 
privé, ne sont pas plus chers par 
écrans interposés", argumente 
le docteur Jean-Pierre Galeyrand 
d'Ydes (où une expérimentation 
est conduite avec J'hôpital de 
Mauriac). 
Le directeur de la CPAM du Can
tal, Arnaud Laurent, expli'j.ue 
que lorsque le droit évolue, c est 
à un train de sénateur. il dit pou
voir comprendre que la lenteur 
exaspère, "mais il faut toujours 
prouver le bien;fondé médical et 
économique". A ce jour, un seul 
acte de télémédecine est vérita
blement reconnu: la rétinothé-

rapie chez le diabétique (pour 
palier une maladie des petits 
vaisseaux sanguins de l'œil). 
"Nous avons dans ce domaine 
un retard culturel", estime le doe
teur lochaze, qui se rappelle qu'il 
y a 33 ans, lors de son service 
militaire effectué en Allemagne, 
"une consultation téléphonique 
avec un professionnel de santé 
valait acte médical et faisait foi". 
Pourtant, aujourd'hui, la tech
nique est parfaitement au point 
et opérationnelle, comme l'a 
confirmé Danielle Rouzeau, 
secrétaire générale du Groupe
ment de coopération sanitaire 
"Simpa", relais opérationnel qui 
assure la maîtrise cl' ouvrage pour 
l'Agence régionale de santé. 
Du côté des patients aussi, on 
semble prêt. Jean-Pierre Bastard, 
président du collectif interasso
dation pour la santé d'Auvergne, 
estime que la consultation 
comme le dialogue entre patient 
et professionnel s'établissent 
"sans appréhension". 
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