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UN CADRE  
Une expérimentation portée par l’ARS-LR dans 
le cadre de l’article 36 de la LFSS (9 régions 
pilotes) 
 

Initiée par un contrat quadripartite (8/12/2014)   
- ARS-LR,  
- CHRU de Montpelllier,  
- Clinique Saint-Antoine de Montarnaud  
- Clinique du Parc de Castelnau le lez 
 
 
 



   DES OBJECTIFS ET DES ENJEUX 
ENJEUX 

Organisationnels Humains Economiques 

 
Objectifs 

Renforcer le 
maillage territorial 

  

 Favoriser la fluidité 
des parcours de santé 

Rationnaliser l’utilisation 
des ressources, tout en 
garantissant la sécurité 

Contribuer à éviter Les prises en charges  inappropriées 



UN PERIMETRE   
Un projet : 
- pluridisciplinaire (Gériatrie, Gérontopsychiatrie, 
Gérontocardiologie) 
- mixte (PPP – Partenariat Public Privé) 
- dédié aux patients/résidents en EHPAD sur le 
territoire du Montpelliérais (cf MAIA est-
héraultaise) 



 

    2 TYPES D’ACTES : 

SPECIALITES ACTES DE TELEMEDECINE 

Gériatrie Télé-expertises  
Téléconsultations 

Psychiatrie Télé-expertises  
Téléconsultations 

Cardiologie Télé-expertises 



DES INDICATIONS CIBLEES : 
 
SPECIALITES INDICATIONS 

Gériatrie 
(11 gériatres) 

Conduites à tenir face aux grands syndromes gériatriques  
Adaptations thérapeutiques 
Prises de décisions difficiles 
Avis en Oncogériatrie 
Conduite à tenir devant une hypertonie déformante acquise 
(HDA) 

Psychiatrie 
(5 psychiatres) 

Troubles anxio-dépressifs 
Troubles bipolaires 
Troubles psycho-comportementaux de la démence 
Syndromes psychotiques 

Cardiologie 
(7 cardiologues) 

Pathologies chroniques en cardiologie pour avis sur 
symptôme(s) ou contrôle 



UN MODE DE FONCTIONNEMENT  
 
- Une plateforme de télémédecine 
- Une demande électronique 
- Une télé-expertise quasi directe pour la  
Cardiologie, un rendez-vous de télé-expertise ou 
téléconsultation, en moyenne sous 8 jours pour la 
Gériatrie et la Psychiatrie 
- Un avis, une CAT préconisée, un compte rendu. 
 



RAPPORTS D’ACTIVITE 
- intermédiaire en décembre 2015 
- final en septembre 2016 
 



Sources : 
Contrat ARS du 8/12/2014 
LFSS 2014 – Article 36 
Rapport DGOS « Télémédecine : point sur les travaux relatifs aux 
expérimentations» 
 Circulaire N° SG/DGOS/2014/96 du 31 mars 2014 relative aux 
modalités de mise en œuvre du fonds d'intervention régional en 2014  


