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Présenta6on live

Afterwork live #3 du think tank
Jeudi 25 juin 17h-18H

Soins inﬁrmiers & numérique pendant
la Covid19 : épisode ou tremplin de
développement ?

Introduc6on
Christophe JACQUINET
Président, Health & Tech Think
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Yann-Maël
LE DOUARIN
Conseiller médical
télésanté,
DirecGon générale de l’Oﬀre
de soins (DGOS)
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La télésanté

La télésanté : une pra6que à distance (L.6316-1 CSP)
La télémédecine

Le télésoin

Mise en rapport un professionnel médical
avec un ou plusieurs professionnels de
santé, entre eux ou avec le pa6ent et, le
cas échéant, d’autres professionnels
apportant leurs soins au paGent.

Mise en rapport un patient avec un ou
plusieurs pharmaciens ou auxiliaires
médicaux dans l’exercice de leurs
compétences prévues au présent code.

5 actes reconnus (R.6316-1 CSP)

Dans le cadre des décrets de
compétence existants.

• TéléconsultaGon
• TéléexperGse
•Télésurveillance médicale
•Télé-assistance médicale
•RégulaGon (centre 15)

« Ac$vités déﬁnies par arrêté du
ministre chargé de la
santé, pris après avis de la Haute
Autorité de santé ».

Comité national télésanté
Dérogations télésanté
•

Contexte crise sanitaire avec double enjeu
Ø Continuité de l’accès aux soins
Ø Protection des soignants et des patients

•

Définition des dérogations au fil de l’eau construite MSS/CNAM/HAS prenant en
compte les demandes des acteurs du système de santé

•

Premier temps = centrées patients Covid
Ø TLM = dérogations avenant 6 (de 10 000 TLC hebdomadaires avant la crise à 1
million par semaine au plus fort de la crise)
Ø TLE
Ø Télésuivi IDE pour les patients à domicile (cotation AMI 3,2)
Progressivement ouverture de la télésanté
Ø Télésoin
Ø ETAPES insuffisance cardiaque et diabète

•

Prise en charge des actes de téléconsultaGons et télé experGses

Signature de l’avenant 6 à la convention médicale :
Téléconsultation : depuis le 15 septembre 2018, pour l’ensemble des patients, conditionnée au respect du parcours de soins coordonné
(hors spécialité d’accès direct) et à la connaissance préalable du patient par le téléconsultant (consultation en présentiel dans les 12 mois
précédents sauf urgence ou absence de médecin traitant).
Mêmes tarifs que pour les consultations en présentiel.
Téléexpertise : depuis le 10 février pour les patients en ALD, atteints de maladie rare, détenus, ou en zones sous denses.
Téléexpertises de niveau I 12€ (4/médecin/patient/an)
Téléexpertises de niveau 2 20€ (2/médecin/patient/an)
Signature de l’avenant n°15 à la convention des pharmaciens :
prise en charge de l’accompagnement de patients lors d’une téléconsultation (forfait de 1 225€ la 1er année, 350€ les suivantes, et forfait
pour le temps passé entre 200 et 400 € par an)
Signature de l’avenant 6 a la convention infirmier :
Valorisé de 10 à 15 euros selon les situations + aide financière à l’équipement de vidéotransmission (350 euros par an) ou en appareils
médicaux connectés (175 euros par an) est mise en place.

TELESANTE INFIRMIERE

Frédérick COSNARD
Directeur médical R&D,
Santéclair

Nicolas BAUDELOT
Start-up MédicaLib en
partenariat avec MesDocteurs
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Medicalib en 4 chiﬀres
1ère plateforme de mise en rela6on entre paGents et professionnels de santé à domicile
(inﬁrmière, kiné et sage-femme) via la géolocalisa6on et la disponibilité en temps réel. Créée en
2016.

+220k

1 300

+10k

DDS traitées

Villes couvertes

Professionnels inscrits

+15 000 par mois

Les villes de plus de
10 00 habitants

400 nouvelles
inscripGons par mois

20
min
Temps moyen pour
allouer une DDS
PaGent ciblé pour les
professionnels
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Impact fort sur la vie et l’organisa6on des inﬁrmiers
libéraux

Impact du
Covid19 sur
l’ac6vité
inﬁrmier
RéorganisaGon
nécessaire des soins
inﬁrmiers en période
de conﬁnement

Réduc6on de demande de soins : baisse de 50 % des
DDS sur le mois d’avril partout en France (arrêt des
bloques, paGents cibles du Covid = populaGon faisant
appel aux inﬁrmiers)
Augmenta6on des charges : trouver du matériel de
protecGon
Réorganisation forcée des tournées pour protéger
les patients : impact sur les habitudes des patients
les plus âgés

No contact dans un mé6er de contact : le
digital et le télésuivi comme opGon
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Le Télésoin infirmier : le cadre et les objectifs
• Volonté poli6que mesurée pour le numérique chez les inﬁrmiers via l’avenant 6 (mis en œuvre 1 janvier 2020)
- Accompagnement à la téléconsultaGon d’un paGent (10 à 15€ en foncGon des modalités)
- Télésoin non disponible pour les inﬁrmiers
• 1ère Ouverture du télésoin via le télésuivi Covid pour les inﬁrmiers avec l’Etat d’Urgence Sanitaire (19 mars 2020 –
prolongé jusqu’en dec. 2020)
- Une ouverture encadrée : uniquement pour les paGents Covid présentant des signes de gravité ou des
facteurs de risques ( +70 ans, insuﬃsance respi., cardiaque, etc..) ;
- Le télésuivi doit être prescrit par le médecin (signes de gravité à observer, fréquence) et le médecin doit le
privilégié ;
- L’inﬁrmier peut uGliser un système de visio (MesDocteurs) ou le téléphone pour réaliser le télésuivi (CotaGon
AMI* 3,2 vs AMI 5,8 en présenGel) ;
- Le médecin ou l’inﬁrmier peut choisir le présen6el en foncGon de l’état du paGent
• ObjecGfs du télésuivi inﬁrmier :
- Réaliser à distance le suivi de l’état de santé du paGent
- S’assurer de la bonne compréhension du paGent au regard de sa situaGon et de sa bonne applicaGon des
consignes de protecGon
*: Actes techniques (hors cadre de la dépendance) valorisé 3,15€
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Le Télésoin infirmier : la réalité
- L’onboarding des inﬁrmiers et inﬁrmières sur la soluGon de télésoin MesDocteurs entre le 19 mars et 31 mai 2020 :
10k

750

100

PS sollicités

PS intéressés

PS inscrits et
opéra6onnels

Analyse: les professionnels de santé sont intéressés pour s’orienter vers des nouveaux moyens de prise en charge comme le télésuivi mais
que la montée en compétence sur un ouGl digital est plus compliquée en raison de leur emploi du temps chargé

- Le suivi des paGents Covid à domicile entre 19 mars et le 31 mai 2020 chez Medicalib :
450

15

0

DDS de suivi Covid

DDS avec télésuivi
prescrit

Télésuivi réalisé

Analyse: les prescripteurs n’ont pas orienté les patients vers le télésuivi pour plusieurs raisons : l’âge des patients, risque du suivi de patients
inconnus et les infirmiers n’avaient pas la main pour orienter les patients vers le télésuivi
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Le Télésoin inﬁrmier : les perspec;ves
Avril 2020 : l’orientaGon vers le télésoin est laissée à la main des professionnels de santé

Augmenter la pratique du télésoin pour les activités infirmiers afin de réduire les contacts avec les
patients et la transmission du virus
-

Communiquer auprès des prescripteurs aﬁn de condiGonner les paGents
Proposer des soluGons ergonomiques comme la soluGon MesDocteurs
Inciter ﬁnancièrement les inﬁrmiers à se former aux nouvelles soluGons (prise en charge
abonnement, dédommagement temps de formaGon)
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TELESANTE INFIRMIERE

François
CASADEI

Président de l’URPS
Infirmiers de Normandie

La téléconsulta6on
Le télé-suivi
La télé-exper6se
25/06/2020
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LA TELECONSULTATION IDE

LIEU

• Sur un lieu dédié

exemple de St Georges du Rouelley dans le sud Manche

L’IDE est en appui de la
téléconsultaGon auprès du
paGent en visio avec le
médecin

• Au domicile du patient
• Acte inscrit à la NGAP IDEL depuis le 1er janvier
2020 (3 lettres clés selon le cas )
MATERIEL NECESSAIRE

•

Pour le domicile : à minima une tableie et un
stéthoscope connecté .Les autres constantes pouvant être
relevées par l’IDEL ( TA, saturaGon etc.…)

•

Pour les lieux dédiés : matériel connecté plus important
(type ECG, autoscope etc…)

25/02/2020
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LA TELECONSULTATION IDE : INTERETS
Gain de temps
déplacements)

médical

(moins

Prescrip6ons immédiates

de

Maintien de l’effet placébo d’une
consultation présentielle avec le médecin, le
patient peut discuter en présence ou pas de
l’IDE selon son choix
.
Moins de déplacements ou de transport
pour le paGent, notamment en oncologie
par exemple.

Partage des informa6ons entre paGent,
médecin IDEL
.

Vulgarisa6on de la prescripGon auprès du paGent
en aval si nécessaire

INTERETS

Peut être développé dans le cadre de la
permanence des soins et l’accès aux soins non
programmés avec la médecine libérale de garde
ou le centre 15 pour éviter le recours aux services
d’urgence.
Cependant nécessite une coordina6on en amont
pour l’organisaGon des téléconsultaGons ( cellule de
coordinaGon, WhatsApp sécurisé en amont etc…)

25/06/2020
AFTERWORK LIVE
Heath & Tech Think Tank

• Acte inscrit dans la NGAP pour la crise COVID
• Sur prescrip6on médicale

LE TELESUIVI INFIRMIER

• Acte peu u6lisé pendant cewe crise du fait du télésuivi médical possible
• Mise en place d’applica6on régionale en lien avec
l’ARS et l’université de médecine ( SCAD COVID)

Le télé-suivi inﬁrmier

ACTES A DEVELOPPER
•

•
•

Suivi des paGents souﬀrant de pathologies chroniques
autonomisés qui nécessitent cependant un suivi et une
évaluaGon régulière avec renvoi des items au médecin
traitant ( diabète, IC, etc…)
Meilleur suivi des paGents aweints de troubles
psychiatriques
Développement du suivi dans le cadre de divers programme
d’ETP
25/06/2020
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LA TELE-EXPERTISE IDEL
Le télé-suivi inﬁrmier

• Acte non encore inscrit à la NGAP
• Diverses expériences en région (domoplaie
en Normandie)
• Permet d’envoyer une photo de plaie de tout
type au médecin traitant, spécialiste, IDE
experte etc…
ACTES A DEVELOPPER
• Demander et obtenir un avis diﬀéré dans le
temps
• Réadapter la prescrip6on en foncGon de
l’experGse

25/06/2020
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Merci à tous pour votre par6cipa6on !

Christophe JACQUINET, Président France du Health & Tech Think Tank
christophe.jacquinet@care-insight.fr
Sandrine DEGOS, Présidente de Care Insight
sandrine.degos@care-insight.fr
25/06/2020
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