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Santé 

La télémédecine 
passe à racte 
Conduite sur 2 années -201LJ et 2015-, dans cinq structures 

cantaliennes, l'expérimentation a pour but de faire que des patients 

trouvent à proximité de leur lieu de résidence la consultation d'un 

spécialiste basé dans un centre hospitalier, grâce à du matériel de 

télémédecine innovant. 

L
e projet �CyberCantal Télémédecine", porté par 

le Conseil général du Cantal, a été retenu en 2013, 

dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt 

(AMI) "Télémédedne et télésanté : pour une straté

gie d'action interrégionale Massif Centra'", lancé en 

vue de développer l'usage des TIC pour maintenir 

une offre de soins et favoriser J'accès de tous .:il des 

soins de qualité. Dès 2012, le Département avait 

répondu à un appel à projets de l'Agence Régionale 

de Santé (ARS) pour l'implantation et le dép loiement 

de la téJémédecine dans le Cantal. 

Objectifs de l'expérimentation: 

• Renforcer l'attractivité du département en luttant 

contre le phénomène de désertification médicale, 

en particulier la pénurie de médeCins spécialistes , 

dont souffrent les départements ruraux; 

• Améliorer l'accès aux soins et la qualité de la 

prise en char ge des patients, grâce à la conti-

Projet CyberCantal 
Télémédecine 

nuité des soins en développant la coopération 

entre les établissements, d'une part, le secteur 
hospitalier et le secteur de la médecine de ville, 

d'autre part ; 

• Éviter le déplacement des patients, en particulier, 

des patients âgés qui doivent actuellement 

rejoindre les centres hospitaliers pour accéder 

aux consultations de spécialistes. 

Cinq établissements cantaliens partenaires 

de l'expérimentation 

• Deux établissements d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes (/'EHPAD de 

Saint-Illide et /'EHPAD d'Ydes associé à l'Unité 

parkinson du centre hospitalier de Mauriac et au 

pôle de télémédecine d'Ydes), 

• Deux foyers d'accueil médicalisés (FAM Gene

viève Champsaur de Riom-ès-Montagnes et FAM 

de Pierrefort), 
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• Une di nique 

(clin;que du Souf(fe il Riom-ès-Montagnes). 

Dans le cadre de cette expérimentation, le 

Conseil général du Cantal met à disposition de 

ces 5 structures: 

• Un chariot de téléconsultation, 

• Une licence et la maintenance d'une solution 

logicielle de téléconsultation médicale, 

• Une connexion à la plate-forme régionale de 

télémédecine (liaison spécialisée et sécurisée). 

Coût de chaque chariot de télémédecine : 

environ 16CXX) €. 

Usages du chariot de téléméd ecine : le chariot 

permet de réaliser des téléconsultations et té

lé-expertises, grâce à une liaison sécurisée entre 

les établissements et les médecins spécialistes 

des centres hospitaliers (transfert d'images et 

données médicales). 

Budget global de l'expérimentation au niveau 

départemental: 370000€ financés à 50% par 
le Feder Massif Central (fonds européens), 42% 

par le Conseil général du Cantal et 8% par le 
Conseil régional d'Auvergne. 

Le but de cette expérimentation 
est de prouver que ce modèle économique 
fonctionne et quïl est transposable 
à d'autres établissements, 

Pi lotage de l'expérimentation: 

Comité de pilotage départemental associant les 

services du Conseil général du Cantal, l'Agence 

Régionale de Santé, le Groupement de Coopération 

Sanitaire SIMPA, le Conseil régional d'Auvergne, les 

établissements expérimentateurs, le centre hospita

lier d'Aurillac, les caisses de sécurité sociale. 

Mise en œuvre de l'expérimentation: 

Un chef de projet CyberCantal T élémédecine a été 

recruté par le Conseil général au 1et janvier 2014, Anh-Thu 

Thai-Duc, au sein du service Prospective-Numérique et 

CyberCantal Services dirigé par Christophe Cellarier 

(l'un des services du Pôle Attractivité et Développement 

du Territoire du Conseil généraQ. 

Calendrier de l'expérimentation: 

• livraison des chariots dans les 5 établissements 

en février 2014; 

• Installation et mise en service fin mars 2014; 

• Parallèlement, définition des projets médicaux 

au sein des établissements et validation par 

l'Agence Rég ionale de Santé; 

• Objectifs de réaliser les premières consultations 

de télémédecine au � semestre 2014 . • 

Ala;n Cyranber 

16000€ 
COOT DU CHARIOT 
DE TÉLÉMÉDECINE 

370 000€ 
BUDGET GLOBAL 

LA TÉLÉMÉDECINE EN 5 POINTS 
RELÈVENT DE LA TËLËMËDECINE LES ACTES MËDICAUX, RËALlSËS A DISTANCE, AU MOYEN D'UN 

DISPOSITIF UTILISANT LES TECHNOLOGIES DE t:INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION: 

1 
LA TÉLÉCONSULTATION 

qui a pour objet de permettre a un profes
sionnel médical de donner une consultation 

il distance a un patient 

2 
LA TÉLÉ EXPERTISE 

qui a pour objet de permettre à un professionnel 
médical de solliciter a distance l'avis d'un 
ou de plusieurs professionnels médicaux 

:1 
LA TÉLÉSURVEILLANCE MÉDICALE 

qui a pour objet de permettre à un professionnel 
médical d'interpréter à distance les données 

nécessaires au suivi médical d'un patient 

5 
LA TÉLÉASSISTANCE MÉDICALE LA RÉPONSE MÉDICALE 

qui a pour objet de permettre à un professionnel médical 
d'assister à distance un autre professionnel de santé au cours 

de la réalisation d'un acte 

qui est apportée dans le cadre de la régulation médicale 
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