
Outils de télémédecine et de télésoin

La télésanté est composée de 2 domaines d’activités :

• la télémédecine pour les activités réalisées à distance par un 
professionnel médical

• le télésoin pour les activités réalisées à distance par un professionnel 
paramédical ou par un pharmacien

TÉLÉSANTÉ

VOS ENJEUX NOS SOLUTIONS

LA TÉLÉEXPERTISE

Pour solliciter à distance l’avis d’un ou plusieurs 
professionnels médicaux.

LA TÉLÉCONSULTATION

Pour donner une consultation à distance.

LA TÉLÉASSISTANCE

Pour permettre à un professionnel médical d’assister à 
distance un autre professionnel de santé au cours de la 
réalisation d’un acte.

LA VIDÉOTRANSIMISSION SAMU

Pour obtenir des compléments visuels, si nécessaires, lors 
d’un appel au centre 15, en vue d’un diagnostic et d’une 
décision de prise en charge médicale. L’utilisation de ce 
module est réservée aux médecins régulateurs.

OUTILS DES PARCOURS ET COORDINATION

SIMPLIFIER LA PRISE 
EN CHARGE et le suivi 
des patients lors de 
téléconsultations.

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE 
VIE DES USAGERS maintien 
dans leur lieu de vie, 
autonomie…

FACILITER L’ACCÈS À DES 
SOINS DE QUALITÉ pour tous 
et sur tout le territoire.

OPTIMISER LES PRISES EN 
CHARGES INDIVIDUELLES 
OU PLURIDISCIPLINAIRES 
en réalisant des séances 
d’Education Thérapeutique du 
patient à distance.
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CARACTÉRISTIQUES

   L’OUTIL PERMET    

• L’échange d’imagerie médicale, de photos, de vidéo et de documents.

• D’accéder à un module de visio-conférence.

    DOMAINES DISPONIBLES    

• Neurochirurgie

• Neurochirurgie Pédiatrique

• Neurologie (AVC)

• Neuro Interventionnelle

• Neurologie

• Chirurgie Cardiaque

• Cardiologie (ECG)

• Orthopédie

• Orthopédie Pédiatrique

• Chirurgie Rachis

• Chirurgie Vasculaire

• Dermatologie

• Lésions Dermatologiques

• Plaies et Cicatrisation

• Plaies

• Plaies Chroniques

• Tumeur

• Urgences Pédiatriques

• Rétinopathie Diabétique

• Anémie

• Thérapeutiques Médicamenteuses

• Soins Palliatifs

• Ostéoporose

• Troubles Psycho Comportementaux

• Trouble Neurologique Handicap

• Echinococcoses

• Oxygénation par membrane extra-
corporelle (ECMO)

• Endoscopie Interventionnelle

• HAD

• Gérontologie

• Etc.

CHIFFRES 
CLÉS 5 514

DEMANDES ÉMISES 
EN TÉLÉMÉDECINE EN 
2020 2 909

TÉLÉCONSULTATIONS 
COVID EN 2020

330
STRUCTURES 
UTILISATRICES
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communication@ies-sud.fr


