
                

Télémédecine et mobilité 

appliquées aux plaies  

Le projet DOMOPLAIES 

Directeur de projet : Dr. Luc TEOT 

Coordination régionale médecin : Dr Chloé TRIAL-GERI 

Chef de projet : Olivier SICARD 



 

1999 : naissance de l’association « réseau 

ville-hôpital plaies et cicatrisation du 

Languedoc- Roussillon» CICAT-LR 

 
Les fondements du réseau CICAT-LR  

o Réseau d’aide à tout professionnel de santé (ville-hôpital) 

o IDE expert libéral (DU en plaies et cicatrisation + tutorat par le 

médecin et l’IDE  de coordination du réseau CICAT-LR) 

o Validation médicale systématique des IDE experts via le dossier 

informatisé «plaies et cicatrisation» 

o Coordination avec l’équipe requérante (médecin traitant et IDE) 

qui reste au centre de la prise en charge 
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Réseau CICAT-LR en Languedoc-Roussillon 
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Les plaies en Languedoc-Roussillon 

2029 plaies traitées pour 1371 patients 
65% (escarres, ulcères)  
35% (plaies traumatiques, post-op, pied 
diabétique…) 

 
 Une demande essentiellement issue des 
professionnels de santé libéraux 

49% secteur libéral, 
9% maison de retraite,  
30% centres hospitaliers, cliniques, HAD 
 

 La demande en secteur libéral provient de: 
 47% d’infirmiers 
 17% de médecins 



Les régions de Basse-Normandie et du Languedoc-Roussillon 

portent un projet commun de téléexpertise, téléconsultation et 

téléassistance pour la prise en charge et le suivi des plaies 

complexes. 

 

Le dispositif permet le partage d’un dossier de soins avec 

d’autres professionnels, via une tablette tactile en transmettant 

des données, des vidéos et des photos de la plaie. 
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Rappel contexte / interrégionalité 



Objectifs projet 
Rompre l’isolement des infirmiers libéraux ; 

Réduire l’inégalité d’accès aux soins et apporter un renfort dans les 
zones fragilisées par la dispersion géographique ; 

Diminuer le nombre d'hospitalisations, le nombre de transports pour 
consultation (optimiser le parcours coordonné) 

Faire converger l’avis d’experts venant de disciplines différentes (plaies 
complexes) 

 

Objectifs finaux 
Prouver l’intérêt économique de la télémédecine ; 

Démontrer l’intérêt de la téléconsultation dans la prise en charge des 
plaies ; 

Valoriser la marque DOMOPLAIES pour les régions et les centres 
experts souhaitant s’appuyer sur ce dispositif ; 

Evaluer un modèle médico-économique 
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Convention de télémédecine 
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Convention de 
télémédecine 

Le réseau CICAT-LR est mandaté par l’ARS LR 
pour signer les conventions de télémédecine en 
plaies et cicatrisations avec chaque requérant 

 

Contrat de télémédecine 
 

L’ARS par ce contrat mandate le président du 
réseau CICAT-LR pour être le signataire des 
conventions de télémédecine en plaies et 

cicatrisation 
 



 

Protocole de coopération entre PS 

Permettre l’acte de télémédecine par les IDE 

expertes en plaies et cicatrisation 

Optimiser l’évaluation et le suivi des plaies 

complexes par les IDE expertes en plaies et 

cicatrisation 

 
Consentement écrit du patient 
 
Modalités de prêt de la tablette 
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Les autres modalités 
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8 8 8 

Requerants : 
Médecins, IDE 

Coordination / planification 

telephone / mail 
RDV 

Patient 

Tele consultation, 
 Tele assistance,  
Tele expertise 



Illustration par un film 
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Video 



Activité CICAT-LR à 1 an 

10 2254 actes de télémédecine (Hors télémédecine dégradée) 

Plus de 1500 patients 
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Activité CICAT-LR à 1 an 

85% 

3% 
12% 

Type d'actes 

TC

TA

TE

53% 47% 

Experts 

IDE

MEDECIN

71% 

22% 

1% 6% 

Type de connexion 

3G

WI-FI

Déconnecté

Dégradé
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Activité CICAT-LR à 1 an  

45% 55% 

Localisation 

Structure Domicile

8% 

0% 

3% 
4% 

7% 

59% 

11% 
8% 

0% 

Structures 
Autres étab. MS

Cabinet inf.

Cabinet méd.

CH

Clinique

EHPAD

HAD

SSR

SIAD



Connexion au réseau 

En 3G (Orange) 

En WI-FI 

Par satellite … bientôt 

Sacoche de transport 

Lecteur de carte à puce intégré 

Pour authentifier le personnel de santé (CPS) 

Pour identifier le patient (VITALE) 

Kit oreillette bluetooth 

Manque le trépied universel pour les téléassistances 

Les outils nomades 
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Par mail non sécurisé, anonymisé 

Automatiquement du logiciel INFINYS 

Gestion des échec 

 

Par FAX 

Automatiquement du logiciel INFINYS 

Gestion des échec 

 

Par courrier 

La transmission des CR aux PS 
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Avec les structures 

CHRU de Montpellier / HGBT 

 Solution DxCare de MEDASYS 

Transmission de CR textuel avec photo 

Format CDA-R2 niveau 1 

 

Avec le DMP 

Organisation à mettre en œuvre pour créer le DMP 

DOMOPLAIES compatible DMP 

L’interopérabilité 
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ASIP Santé 

Webmail 

Non encore compatible avec les autres messageries sécurisées 

Gratuite 

Simple d’utilisation 

La messagerie sécurisée 
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Mme M. , témoignage d’un patient 

« Je suis rassurée que mon mari n’ait pas à se déplacer à l'Hôpital, j’ai très peur des 

infections nosocomiales…J’ai aussi l’impression que désormais tout va aller plus vite » 

 

Dr Trial  « CICAT-LR », témoignage d’un médecin expert 

« Domoplaies nous permet de créer des conditions dans lesquelles tous les acteurs peuvent 

être réunis en même temps autour du patient: médecin expert, médecin traitant et IDE 

libérales peuvent échanger en direct et adapter précisément la prise en charge là où une 

consultation hospitalière aurait débouché sur une simple prescription accompagnée d'un 

éventuel courrier. »  

 

Mme S. , témoignage d’une IDE 

« Merci pour votre aide et votre concept, je trouve ça super et  pratique» 

 

 

Retours d’expérience 
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Côté patient 
● Délai d’intervention plus courts pour les demandes d’avis  
● Recueil du consentement écrit du patient complexe 
● Intimité parfois plus difficile à dévoiler à distance qu’en présentiel 

 

Côté requérant 

● Accès rapide au compte-rendu de l’acte 
● Temps d’intervention plus long en téléconsultation si difficulté de connexion 
● Téléassistance : difficulté d’effectuer un soin technique, en étant guidé à distance  
● Téléassistance difficile sans trépied pour supporter la tablette 

 

Experts Médecins/IDE 

● Garantie de transmission de l’information au médecin référent du patient 

● Rapidité et sécurité des échanges pour la coordination 

● Réalise plus d’expertise qu’avant (pas de perte de temps dans les déplacements) 
 

 

 

Synthèse à 18mois 
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Perspectives 
  

 

Optimisation sur l’ensemble du territoire (LR) 
Prérequis : procédure déconnectée opérationnelle 
 Via tablette 

 Via smartphone 

Communication à l’ensemble des personnels de santé 

concernés (CO, URPS, …) 
 Médecins généralistes et spécialistes (dermatologue, 

endocrinologue, ..) 

 IDE 

Trouver des « points de relais » dans les zones non 

desservies par BASTIDE pour se procurer la tablette 
 Lozère 

 Plateau de Cerdagne 

 Arrière-pays audois (Chalabre) 
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Perspectives 
 

 

 

Participer sous le pilotage de l’ARS à l'expérience 

du financement d’actes prévue au PFSS 2014 
 

Déploiement sur smartphone 

 

Déploiement de la messagerie sécurisée 

 

Suite étude médico-économique et expérimentation 

 

                 Objectif de 4500 actes en 2015 

 



La dimension d’évaluation  
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 Mesurer l’efficience de la télémédecine. 

 Démontrer l'intérêt des actes de télémédecine dans la prise en charge 

des plaies.  

 Formaliser les résultats du projet pour toute région qui souhaiterait 

mettre en œuvre une organisation similaire ou/et un projet de 

télémédecine équivalent.  

 Démontrer l'intérêt économique de la télémédecine pour installer un 

mode de fonctionnement économique pérenne.  

 
Etudes menées avec l’aide de Myriam LEGOFF économiste de la santé 

 

Etude randomisée (220 patients), sous la responsabilité d’un chef de Mission HAS  
2 groupes (télémédecine / non télémédecine) : 7 mois d’inclusion et 6 mois de suivi 



- APPLI e-cicat 
à destination de tout professionnel de santé impliqué dans la prise en charge de patients porteurs de plaies.  

  descriptif des types de plaies existants avec leur protocole local. 

  recommandations de la Haute Autorité de Santé et les protocoles de soins mis en place par nos experts 

  informations relatives à la prescription, la délivrance et l'utilisation des produits indiqués dans le soin des 
plaies ainsi qu'un recensement des gammes commerciales. 

  démonstrations visuelles des gestes techniques les plus utilisés dans le domaine. 

  scores utiles en Plaies et Cicatrisation, calculés automatiquement. 

 informations complémentaires sur les formations existantes. 

  

 Disponible sous APPLE au tarif de 4,99€ (AppleStore) 

 Disponible sous ANDROID au tarif de 2,99€ (PlayStore) 
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Les outils complémentaires 

-       FORMATION e-learning 

 Niveau de base (Pré D.U.) 

 Niveau expert (Post D.U., article 51) 

 

 

 



Merci de votre 

attention 

09/06/2015 Réunion d'information 23 


