Les partenaires

Téléconsultation
programmée

• Bénéficier d’un avis rapide et spécialisé dans les domaines de la psychiatrie, de la dermatologie et une aide
à la prise en charge thérapeutique
globale.

en

• Eviter le transport, la multiplication
des déplacements et diminuer le recours aux urgences

Un projet de

télémédecine
avec le CHU d'Angers pour les
EHPAD de la Mutualité Française
Anjou Mayenne et l'EHPAD du
Centre Hospitalier lntercommunal
Lys Hyrôme

• Disposer d’un accès rapide aux soins
avec une prise en charge thérapeutique globale améliorée.
• De la télé-expertise afin de mettre
à disposition de médecins en EHPAD
des avis éclairés, sans déplacement de
patient et offrant ainsi une rapidité
de diagnostic, notamment en cas de
maladies dites complexes.

EHPAD

Responsables du projet

- Vincent DARSONVAL pour le CHU
- Jawad HAJJAM pour le CENTICH

Contact opérationnel

Jean-Yves ROBERT
51, rue du Vallon - 49000 ANGERS

Tél. : 0 800 812 353
jean-yves.robert@centich.fr

QUELS ENJEUX ?

Le partenariat
e-consult 49 est soutenu par l’ARS des Pays de la
Loire et la Mutualité Française.

La population de personnes âgées
dépendantes s’accroit fortement sur
le Maine et Loire et passe de 15300
en 2010 à 17900 en 2030, soit une
progression de 14.5% en 20 ans.
Avec 138 spécialistes pour 100 000
habitants, la densité est inférieure
de 20 % à la moyenne nationale.
Le projet e-Consult49 est une réponse à la désertification médicale
et notamment celle des spécialistes,
et facilite l’accès des personnes
âgées aux soins de spécialistes
(8 jours de délai au lieu de 3 mois)

Sources :
- Rapport INSEE, état civil
- Etude menée conjointement par l’ARS et le
Conseil Régional ligérien

Initié par la Mutualité Française Anjou Mayenne,
il s’inscrit pleinement dans les orientations du CHU
d’Angers pour l’amélioration des parcours de santé des
personnes âgées en particulier dépendantes ou en risque
de perte d’autonomie.
Le CENTICH, Centre d’Expertise National des Technologies pour l’Autonomie et la Santé, pilote le projet avec le
CHU d’Angers au sein de 5 EHPAD dont 3 Mutualistes en
Maine et Loire :
• Les Couleurs du temps à Villevêque

L’ORGANISATION
Le consortium mis en place autour du professeur
Vincent DARSONVAL réunit toutes les composantes
nécessaires à la mise en œuvre du projet au CHU
d’Angers :
• Le service de géronto-psychiatrie
• Le service de dermatologie
• Le centre vasculaire et de coagulation
• Le service de médecine interne et
maladies vasculaires

Médecin
traitant

Identification
du besoin

• L’Orée du Parc à Angers
• La résidence Picasso à Angers
Prescription

• Les EHPAD du CHI de LYS HYROME
de Chemillé et de Vihiers
Ces cinq EHPAD couvrent un périmètre de près de 600
lits et plus de 1200 consultations de spécialistes par an.
Le projet sera évalué sur le volet médico économique, en
termes de qualité de vie des résidents et de soutien aux
professionnels dans la perspective d’un élargissement à
l’échelle du département.
E-Consult49 intègre la plateforme régionale Qimed
développée par le GCS e-santé et l’ARS.
En mutualisant des outils technologiques
identiques à plusieurs projets, Qimed est
un point d’accès unique et sécurisé à la
télémédecine.
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Pour la télé-expertise, le schéma
ci-dessus est identique.
Le rendez-vous est effectué entre les deux
praticiens, uniquement.

