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SANTÉ 1 � 3 

TÉLÉMÉDECINE 
DANS LE CANTAL, UN ROBOT AU 
SECOURS DES TERRITOIRES DÉSERTÉS 

�> Le Cantal expérimente un chariot de télémédecine 
qui met en relation, par visioconférence, 
cinq établissements sanitaires et médicosaciaux 
isolés, avec des praticiens hospitaliers. 

cc 11 ressemble à un petit robot, on l'ap

pelle R2D2, c'est un outil formidable)} 

s'enthousiasme Evelyne Jouhet, directrice de 
l'EHPAD d'Ydes. dans le Cantal. Ce chariot 
sur roulettes rend en effet un grand service à 
cet établissement isolé: il le met en relation 
directe avec un praticien hospitalier, par visio
conférence. « Nous sommes à une heure de 
route minimum de tout grand centre hospita
lier. Nous sommes très réticents à hospitaliser 
nos résidents, qui reviennent très perturbés: 
ils n'ont souvent pas mangé, pas dormi, ils 
ont des esquarres. Mais nous avons pourtant 
besoin d'un accès à des spécialistes », explique 
la directrice. 

L'APPORT MÉDICAL 
EST ÉVIDENT 
Fin octobre. l'expérimentation du chariot de 
télémédecine a débuté dans cinq établisse
ments du Cantal: deux EHPAD. deux foyers 
d'accueil médicalisé (FAM) et une clinique 
privée. Tous sont équipés d'un chariot et 
vont réaliser leurs premières téléconsultations 
avec le service de dermatologie du centre 
hospitalier d·Auriliac. 
« Nous allons recueillir l'avis d'un spéôaliste 
sur des plaies complexes, des esquarres », 
explique François Lachaze, médecin coordon
nateur de l'EHPAD de Sainte-Illide, également 
partie prenante. Pour lui, « l'apport médical 
est évident. C'est aussi un gain de temps, une 
économie de transport. Et cela valorise notre 
territoire. » 11 a bon espoir que des téléconsul
tations s'ouvrent également en cardiologie, 

-NOUS ASSISTONS A UNE 
V�RITABLE ACC�LI!:RATION • 

« Cette expérimentation répond à deux 
grandes orientations du projet régional 
de santé: le maillage territorial en zone 
désertifiée, et la prise en charge des 
maladies chroniques et du vieillissement 
de la population. À titre dérogatoire, 
nous avons donc accepté de financer 
150 téléconsultations hospitalières. 
Plus largement. l'agence régionale de 
santé (ARS) a investi près de 600 000 
euros dans une plateforme régionale 
de télémédecine créée en 2013, dont a 
profité le Conseil général du Cantal. 
Cette plateforme apporte un soutien 
technique aux promoteurs de projets, 
et permet de mutualiser leurs coûts. 
D'autres projets sont soutenus par l'ARS, 
en psychiatrie, pour la prise en charge 
de l'accident vasculaire cérébral et de 
l'insuffisance rénale chronique. 
le volume d'actes réalisés en 
télémédecine devient important. Nous 
assistons à une véritable accélération. )) 

Aflc�le Tardieu 
chef de miSSIon de /0 stratégie régIonale 
de santé de l'ARS Auvergne 

neurologie, psychiatrie ou gériatrie. 
Pour le Conseil général, c'est une manière 
de répondre à la «fracture sanitaire dans 
nos territoires ruraux», explique Anh-Thu 
Thai-Duc. chef du projet télèmédecine du 
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département. L'achat des cinq machines, de 
leurs logiciels. la maintenance et le poste de 
chef de projet coûtent 370 000 euros sur 
deux ans, financés à 50 % par le fonds euro
péen Feder (42 % pour le Conseil général et 
8 % pour la région). Menée jusqu'à fin 2015. 
l'expérimentation sera évaluée sur plusieurs 
critères: « le nombre de consultations, leur 
durée. rapport qualitatif pour les résidents et 
les soignants. le nombre de déplacements et 
d'hospitalisations évités, même si c'est difficile 
à mesurer». détaille Anh-Thu Thai-Duc. L a  
chef d e  projet est déjà très optimiste: "les 
établissements sont très motivés. Dans ce 
type de territoire, il y a une grande attente 
pour la télémédecine. » 
• CAROLINE COQ-CHODORGE - Article paru dans 
le numéro 114 (janvier 2015) de la Gazette 
Santé-Social, une publication du Groupe Moniteur. 
www.lagazette-sante-social.com 
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