
Médecine
Ambulatoire
• Solution digitale d’éducation thérapeutique du patient (ETP)
• Solutions digitales pour le télésuivi des maladies chroniques au domicile
• Solution de géolocalisation d’intérieur et de guidage sur smartphone
• Solutions d’hypnose médicale en réalité virtuelle (RV)
• Solutions de téléconsultation portatives et connectées
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thérapeutique du patient (ETP)
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L’éducation thérapeutique du patient 
(ETP), définie par la loi HPST, constitue 
un des leviers du parcours de prise 
en charge des malades chroniques, 
qui peut être proposé dès l’annonce du 
diagnostic de la maladie chronique ou 
à tout autre moment de la maladie. 

Les leviers numériques constituent 
une réponse intéressante pour 
augmenter l’accessibilité et 
l’adhésion aux programmes d’ETP. 
Les acteurs se mobilisent aujourd’hui 
pour développer des solutions mixtes 
associant des séances présentielles 
et à distance reposant sur des outils 
numériques complémentaires aux 
séances physiques. 

Les solutions digitales développées 
permettent d’aider les patients 
à acquérir ou maintenir les 
compétences dont ils ont besoin 
pour gérer au mieux leur vie 
avec une maladie chronique 
(cardiovasculaire, endocrinologie, 
oncologie, orthopédie...) et proposent 
un parcours personnalisé en fonction 
de leurs profils, des caractéristiques 
de leurs pathologies et des habitudes 

en offrant également des contenus 
ludiques (vidéos, articles, jeux 
interactifs, etc.). 

Ces solutions permettent aussi aux 
équipes soignantes de monitorer leurs 
patients à distance, et de configurer 
des alertes intelligentes de suivi.  

Elles prennent différentes formes :  

• Pour les patients : une application 
mobile sécurisée transmise par 
le personnel soignant permet un 
accompagnement thérapeutique 
personnalisé via divers contenus, et le 
maintien du lien entre deux séances, 
voir sur un plus long terme au-delà 
même du programme.  

• Pour les soignants : une interface 
web permettant de configurer 
le programme d’éducation 
thérapeutique à chaque patient 
et d’intégrer un outil de télé suivi 
complet comportant des objectifs 
individuels patients. Cette interface 
pourrait aussi jouer un rôle dans la 
planification des séances.

La solution a été déployée avec  
les réseaux régionaux de santé  
« maladies chroniques ».  
Cela a permis de digitaliser plusieurs 
programmes d’ETP existants et de 
conserver le lien avec les patients, 
à distance pendant la période de 
confinement. 

> orientations nationales

Nature de l’innovation  
• De rupture

Niveau de maturité  
• Solution 

opérationnelle

Type d’innovation 
• Technologique 

• Organisationnelle

  Description de l’innovation

Compatibilité  
> crise sanitaire

Ma Santé 2022 - Axe 1  
« Préparer les futurs soignants aux besoins  
du système de santé de demain »  

Le chapitre consacré à « la sante des adultes de 
25 à 65 ans » fait mention du besoin d’« Innover 
dans des programmes d’ETP à distance via des 
outils numériques afin de permettre aux patients 
un parcours éducatif adapté à la rareté, à la 
distance, en permettant de regrouper sur une 
plateforme interactive les outils et ateliers 
disponibles » 

Mesure 24 du Ségur de la santé :  
Assurer le développement de la télésanté dans 
tous les territoires 
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   Retour d’expérience des réseaux de santé 
régionaux « maladies chroniques » en Île - de - France

Valeur ajoutée et bénéfices 

Renforcer le parcours éducatif au plus près des 
besoins des patients 

Faciliter le recours à l’ETP pour les patients les plus 
éloignés et/ou peu disponibles 

Faciliter le travail collaboratif des acteurs 
auprès des maladies chroniques (diététiciens, 
psychologues, APA, médecins, pharmaciens, 

coordinateurs…)

« Cette solution d’ateliers digitaux renforce 
l’accompagnement éducatif des patients

et permet de maintenir le lien »

« A ce stade, il est difficile de mesurer les 
bénéfices pour le patient. Néanmoins, on 

constate le retour dans le parcours éducatif 
de patients qui s’en étaient éloignés »  

« Cela représente près de 30 % des patients 
inclus dans ces nouveaux parcours digitaux »

« Solution digitale « agile » sécurisée, sur-
mesure, co-construite avec une start-up afin 
de respecter une démarche et des processus 

proches des usages en ETP »

« La solution permet une automatisation 
progressive des démarches : planification, 
inscriptions, rappels, ateliers, évaluation »

« La solution permet au patient de garder 
son autonomie et de construire son 

parcours à la carte » 

« Cette solution est un atout pour 
renforcer les parcours mais elle ne se 

substitue pas à l’ETP présentielle, elle en 
est un complément »

Contacts utilisateurs 
romdes@wanadoo.fr  
contact@renif.fr  

Où trouver la solution ? 
(liste non exhaustive)
• CHU de Bordeaux (Fr) 
• CHU de Nantes (Fr) 
• Hôpital Léopold Bellan (Paris, Fr) 
• Hôpital Lariboisière (APHP, Fr) 
• Etablissements des réseaux Renif et Romdes

Situation  
de crise sanitaire 
Impossibilité de 

poursuivre les parcours 
ETP en présentiel

Développement d’une
plateforme sur-mesure 

Ateliers digitaux mis en place très 
rapidement avec une évaluation 

systématique

Ateliers digitaux 
Offrir une expérience interactive 
entre patients et professionnels 

grâce à la visioconférence

Suivre et évaluer 
Suivre les présences, les 
acquis et compétences. 
Recueillir la satisfaction

La plateforme s’adapte encore 
actuellement aux besoins et 
poursuit son évolution afin 

d’adapter l’accompagnement 
éducatif thérapeutique

Vers un parcours ETP innovant alliant 
présentiel et distanciel

• Réseaux de santé régionaux Ile de France 
• ETP ambulatoire des maladies rénales chroniques, 
diabète, obésité, insuffisance cardiaque 

• Modèle économique en cours
de stabilisation

Les solutions digitales d’ETP constituent un 
levier d’amélioration de l’accès et de l’adhésion 
aux programmes d’éducation thérapeutique
du patient. 
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  Bénéfices et impacts de la solution 

Qualité, sécurité  
et expérience patient 

Permettre aux patients d’acquérir des 
compétences pour devenir acteurs de leur santé 
et connaître les mesures de prévention à adopter 

Améliorer la vie quotidienne des malades en 
permettant l’acquisition de compétences facilitant 

la gestion autonome de leur maladie 

Accompagner les patients sur leur lieu de vie 
en les informant sur les signes d’alerte (perte 
de poids ou prise de poids rapide, fatigue,…) et 
sur les déterminants de santé sur lesquels ils 

peuvent  agir: (régime alimentaire , 
activité physique régulière, arrêt du tabac…)  

Apporter un soutien à la motivation des patients 
sur la durée des programmes et sur le long 

terme et les rassurer dans le fait 
de quitter l’hôpital  

Alléger les contraintes sociales et de 
déplacement pour les personnes à mobilité 
réduite, les femmes enceintes, les mères de 

famille, les personnes qui travaillent en ouvrant 
la possibilité de pratiquer  des séances à distance 

Qualité de vie 
au travail (QVT) 

Favoriser la diversification de l’exercice des 
professionnels paramédicaux et développer des 

compétences nouvelles notamment pour les
infirmières en pratique avancé (IPA) 

Développer les équipes et les former à la mise en 
œuvre des séances d’éducation thérapeutique 

destinées aux patients et à leurs proches  

Efficience  
médico-économique 

Intégrer des publics traditionnellement moins 
observants (publics plus jeunes, cadres, etc.)  

dans les programmes d’ETP 

Limiter ou retarder les incidents et 
complications liés à la maladie et permettre ainsi 

une réduction des événements graves  

Contribuer à diminuer le nombre 
d’hospitalisations et de séjours aux urgences

Organisation  
des soins 

Favoriser les prises en charge à domicile et 
renforcer l’éducation à la santé dans le milieu de vie  

Faire évoluer le parcours des malades chroniques en 
ajoutant aux ateliers d’ETP réalisés à l’hôpital, un suivi 

personnalisé à distance (renforcement du lien  
ville/hôpital et ville/patients) 

Proposer la réalisation de séances d’ETP  
hors les murs

 Impact
programmatique 

Sur les processus : plateforme en mode SAAS 
qui permet la création d’accompagnements 

thérapeutiques digitaux et 
d’en analyser les données

Stade d’intégration : pas d’impact direct  
sur l’immobilier

Conditions d’usage/exploitation : 
nécessite l’équipement en tablettes

numériques des services 

Impact indirect sur le bâti : optimisation du 
nombre de salles de consultations
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Solution digitale d’éducation 
thérapeutique du patient (ETP)

  Conditions de succès de mise en œuvre 

Interfaçage avec les services et 
référentiels nationaux et régionaux : 
l’Espace Numérique De Sante (ENS), 

le service de coordination de parcours 
complexes (outils e-parcours – Terr-eSanté 

pour la région IDF), le Dossier Médical 
Partagé (DMP), Messagerie Sécurisée De 

Sante (MSSanté), l’Identifiant Nationale de 
Santé (INS), etc.  

Prise en compte du cadre d’interopérabilité 
des systèmes d’information de santé 

(CI-SIS) pour garantir une interopérabilité 
entre systèmes d’information de santé, 

dont le DPI 

Formation du personnel soignant à la prise 
en main de la solution et au monitoring des 

patients via une interface web dédiée

4/4

Glossaire : 
HPST : Hôpital Patient Santé Territoire
SAAS : Software as a service

Crédits photos : 
Illustrations - ApiRubi Santé
unsplash.com (page 4)

Sociétés développant  
ce type de solution 
• Barnabe.io 
• Betterise Health Tech - Theraflow  
• Observia + plateforme « Atoutcoeur » 
• Etc. 

   Perspectives d’évolution  
de la solution  

  La visio-conférence permettant de voir et dialoguer avec 
son médecin et les éducateurs ETP, mais aussi de dialoguer 
entre pairs -patients 

  L’interopérabilité avec le Dossier Patient Informatisé 
(DPI) de l’établissement, le lien avec l’APA 

  Utilisation pour les patients polypathologiques

4/4



Nature de l’innovation  
• Incrémentale

Niveau de maturité  
• Solution

opérationnelle

Type d’innovation 
• Technologique 

• Organisationnelle

Compatibilité  
> orientations nationales

Solutions digitales de télésuivi
des maladies chroniques au domicile

1/4
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L’autonomisation du patient et 
le suivi en temps réel de ses 
constantes et de son environnement 
au domicile en ambulatoire 
constituent un enjeu de santé 
publique majeur afin d’anticiper 
notamment l’aggravation de leur 
état et adapter les niveaux de la 
prise en charge par les intervenants 
sanitaires ou sociaux. 

Ces défis peuvent être aujourd’hui 
relevés grâce à des dispositifs 
digitaux destinés aux malades, aux 
professionnels de santé (médecins, 
infirmiers, travailleurs sociaux, etc.) 
et aux aidants permettant d’établir 
un plan de santé personnalisé et de 
réaliser une collecte en temps réel 
d’information sur les patients en 
ambulatoire et dans leur contexte 
de prise en charge en ville. 

Ces dispositifs devraient permettre 
à tous les intervenants de disposer 
d’informations en direct ou de 
synthèse des expertises mobilisées 
(cliniques, sociales, etc.) : suivi du 
parcours de soins, rappel des rendez-
vous et des prises de médicaments, 
partage d’informations avec des 
professionnels de santé et sociaux, 
d’autres patients et des proches. 

Les applications digitales contribuent 
à améliorer la vie au quotidien des 
patients chroniques, l’observance 
et l’efficacité de la prise en charge 
via le partage d’information et 

l’interactivité. 
Plusieurs solutions (liste non 
exhaustive) sont actuellement mises 
en œuvre :

• Covidom et module e-COVID de  
Terr-eSanté (AP-HP, ARS Île-de-
France et SESAN) : application 
destinée au suivi médical à domicile 
des patients porteurs ou suspectés 
Covid-19 ne nécessitant pas 
d’hospitalisation. Télésuivi par l’envoi 
de questionnaires médicaux une ou 
plusieurs fois par jour, en complément 
des mesures de confinement.

• MyDiabby Healthcare (> 300 
hôpitaux utilisateurs en France) : 
télésurveillance des patients 
diabétiques (types 1 et 2 et diabète 
gestationnel) permet de partager les 
données de suivi et de traitement 
(glycémie, journal alimentaire, activité 
physique, HbA1c, poids et autres 
données de contexte) avec l’équipe 
médicale et de bénéficier d’un 
accompagnement à distance grâce à 
la télémédecine

• Colnec (HUG) : plateforme 
collaborative de prise en charge 
des patients chroniques pluri-
pathologiques qui permet 
une surveillance en temps 
réel des données cliniques et 
comportementales et propose 
plusieurs fonctionnalités : plan de 
soins partagé, télésurveillance, 
téléexpertise, téléassistance.

Application mobile Covidom

Module eCovid de Terr-eSanté 
accessible sur mobile

  Description de l’innovation

Ma Santé 2022  
Feuille de route « Accélérer le virage numérique en santé » - Orientation 5 : stimuler 
l’innovation et favoriser l’engagement des acteurs  

Mesure 24 du Ségur de la santé :  
Assurer le développement de la télésanté dans tous les territoires  
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   Retour d’expérience d’utilisateurs du module 
e-COVID de la plateforme Terr-eSanté

Informations disponibles sur 
le module e-COVID pour les 
professionnels de santé :  

Accès à un tableau de bord qui simplifie la 
surveillance continue des critères

saisis par les patients 

Accès via Terr-eSanté aux comptes rendus 
d’hospitalisation et des passages aux urgences

Bénéfices 

« Le télésuivi nous a permis de faire prendre 
en charge les patients rapidement

en cas de besoin »

« Il est très rassurant pour les patients de 
savoir qu’une cellule médicale comme

celle-ci existe »

Prise en main de l’outil
et acculturation

« Ces outils permettent par ailleurs de faire 
gagner du temps aux différents acteurs du 
parcours de soin et plus globalement de 

faciliter le décloisonnement entre
la ville et l’hôpital »

« Plus il y aura de fluidité entre tous les 
intervenants, mieux le patient sera soigné 
et plus il sera rassuré, plus on gagnera du 

temps, et le médecin pourra mieux travailler »

Où trouver ce type de solution ?  
(liste non exhaustive)
• GH Sud Ile-de-France (Melun, Fr) 
• CH Sud Francilien (Corbeil-Essonnes, Fr) 
• CHU de Bordeaux (Fr) 
• Hôpitaux universitaires de Genève - HUG (Suisse) 

Contact utilisateur 
Dr Alain-Gil Mpela - Groupe Hospitalier  
Sud Ile-de-France (GHSIF) à Melun* 
alain-gil.mpela@ghsif.fr 

Parcours utilisateur du module e-COVID

*Cette solution est déjà déployée dans quelques établissements publics de santé 
d’Ile-de-France (hors CHU et ESPIC) mais pas de manière diffuse et a donc été 
considérée comme innovante

• Centre hospitalier et ambulatoire • Terr-eSanté et le module e-COVID sont 
des services publics mis à disposition 
gratuitement en Île-de-France 

Grâce au numérique, il est aujourd’hui 
possible de suivre à distance l’état de santé 
de patients atteints de maladies chroniques 
ou de pathologies comme la COVID-19 et de 
prévenir les ré-hospitalisations. 
 

Se connecter à Terr-eSanté1 Accéder au dossier de son 
patient via la recherche

2 Accéder à la liste de ses patients  
pour assurer le suivi de leur état  
de santé

3

Consulter l’évolution 
de l’état de santé du patient

4 Accéder aux informations  
et aux documents concernant l’état  
de santé du patient 

5 Accès via l’application mobile Terr-e Santé  (liste 
des patients COVID-19, statuts de prise en charge, 
derniers objectifs renseignés) 

6
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Qualité, sécurité  
et expérience patient 

Améliorer la prise en charge médicale, avec les mêmes 
exigences de qualité et de sécurité que des actes classiques 

et favoriser l’accès aux soins 

Réduire le nombre d’hospitalisations/
ré-hospitalisations et contribuer au

désengorgement des urgences 

Permettre au patient de devenir acteur de sa santé
en participant à la formalisation de son parcours de soins  

Améliorer la coordination des professionnels en reliant 
les médecins libéraux de premier recours et des autres 

professionnels notamment médico-sociaux d’un territoire 
aux médecins des hôpitaux (notamment au sein d’une 

CPTS) et identifier plus rapidement les maladies d’origine 
immunologique à risque de chronicisation 

Qualité de vie 
au travail (QVT) 

Assurer une meilleure coordination pluridisciplinaire 
dans la prise en charge des patients  

Diversifier l’exercice des professionnels 
paramédicaux et développer des compétences 

notamment pour les infirmières en pratique avancée 
(IPA) en lien avec la gestion des alertes 

Efficience  
médico-économique 

Prévenir les ré-hospitalisations grâce à une 
médecine préventive et à un meilleur suivi à 

distance des patients, suivi réalisé par une équipe 
pluridisciplinaire capable de rééquilibrer 

le plan de charge 

Améliorer l’allocation et la répartition des ressources 
disponibles sur un territoire 

Assurer un suivi à distance des patients ne 
nécessitant pas une hospitalisation et 

concentrer les ressources médicales rares 
sur les patients prioritaires 

Organisation  
des soins 

Visualiser la courbe de l’état de santé du patient 
et identifier les aggravations nécessitant une 
hospitalisation ou une consultation anticipée 

Identifier les facteurs ou circonstances déclenchant 
des pics de résurgence de la maladie  

pour mieux les éviter  

Limiter mouvements (entrées et sorties) dans les 
services de consultations et optimiser la gestion des 

flux patients  

Faciliter le recours à la HAD et le lien avec les 
structures de villes du médico-social 

(SIAAD, DAC, CPTS, etc.)

 Impact
programmatique 

Sur les processus : plateforme collaborative 
permettant la gestion de la télésurveillance, de la 

téléconsultation, de la téléexpertise 
et de la téléassistance 

Stade d’intégration : 
pas d’impact direct sur l’immobilier 

Conditions d’usage/exploitation : solution disponible 
sur PC / tablettes et interopérable permettant d’entrer 

automatiquement les données médicales via des 
dispositifs médicaux connectés – hébergement par le 

développeur ou par l’établissement  

Impact indirect sur le bâti : optimisation 
des locaux de consultation

  Bénéfices et impacts de la solution 
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   Perspectives d’évolution  
de la solution

  Enrichissement des solutions avec de nouvelles 
pathologies/ contenus parcours pris en charge et 
comprenant de nouveaux questionnaires normés  

  Evolution des outils pour le pilotage des patients 
télésuivis :  développement d’un tableau de bord 
permettant le suivi quotidien des patients avec son statut : 
à traiter / en cours / terminé 

Organisation des services pour prendre en 
charge la gestion des alertes et du suivi en 

continu des patients  

Intégration dans un environnement local 
avec les partenaires du territoire  

Ciblage des patients à l’aise avec les 
technologies mobiles, disposant 

d’un appareil adapté et pouvant prendre 
en charge les coûts éventuels associés à 

l’utilisation de la solution 

Interfaçage avec le DPI et les services 
numériques d’appui à la coordination 

(ex : DMP, outils de coordination de parcours, 
autres outils nationaux / régionaux, etc.)

Glossaire : 
ARS : Agence Régionale de Santé
CPTS : Communautés professionnelles territoriales de santé
DAC : Dispositif d’appui à la coordination
ESPIC : Etablissements de santé privés d’intérêt collectif
HAD : Hospitalisation à domicile
SIAAD : Service Intervention Aide A Domicile

Crédits photos : 
Illustrations - ApiRubi Santé
unsplash.com (page 4)

Sociétés développant  
ce type de solution 
• My Diabby Healthcare (My Diabby) 
• Colnec Health (Plateforme Colnec) 
• Nouveal E-santé (Covidom) 
• Etc.

  Conditions de succès de mise en œuvre 

4/4
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Ce type de solution peut faciliter la gestion de crise sanitaire,
comme en témoigne le cas d’usage suivant :
• Le patient qui a téléchargé l’application mobile de l’hôpital
peut faciliter son admission en transmettant ses pièces 
justificatives depuis son domicile via l’application et 
décrire ses symptômes.
• En se rendant à l’hôpital, le patient est détecté aux abords de 
l’établissement et reçoit une notification lui enjoignant de respecter
une distanciation sociale ou de rester dans son véhicule.
• Une fois un médecin disponible, le patient en est informé et 
un itinéraire personnalisé lui est proposé (il est alors guidé pas à pas vers 
le service en question en évitant l’entrée en contact avec d’autres patients).

> orientations régionales 

PRS n°2 - Ile-de-France 
Axe 1 : Promouvoir et améliorer 
l’organisation en parcours des prises 
en charge en santé sur les territoires 
: renforcer le pouvoir d’agir de 
la personne grâce aux services 
numériques

Nature de l’innovation  
• De rupture

Niveau de maturité  
• Solution

opérationnelle

Type d’innovation 
• Technologique 

Solution technique
La solution couple une application 
smartphone destinée à tous les 
publics et une plateforme de 
gestion personnalisée des données

Elle propose une cartographie 
détaillée du bâtiment en 3D sans 
balise 

Les solutions de géolocalisation 
d’intérieur permettent d’accueillir, 
de guider et d’informer au sein d’un 
établissement de santé les patients 
venant pour un rendez-vous ou une 
consultation et d’informer à distance 
les familles du lieu où se trouve leur 
proche hospitalisé à partir de leurs 
smartphones, sans balise. 

L’interface des solutions prend la 
forme d’une application mobile 
offrant deux fonctionnalités 
principales :
    1. La cartographie 3D de l’intérieur
        de l’établissement 
    2. Le guidage à l’intérieur (GPS)

Pour localiser et guider les patients, 
l’application utilise des algorithmes 
basés sur la fusion des capteurs 
issus du smartphone connecté 
en 4G ou en mode avion (après 
le lancement par le patient de 
l’application). Pour parvenir à ce 
résultat, une initialisation est 
nécessaire, correspondant au scan 
du bâtiment et au relevé des 
mesures pour identifier les différents 
parcours à réaliser.

Ces solutions, faciles à prendre en 
main, bénéficient à trois publics :

• Les patients et leur familles en 
leur permettant de se repérer au 
sein d’un bâtiment et de savoir où se 
trouve précisément le membre de leur 
famille ;

• Les établissements dans lesquels, 
malgré des efforts importants menés 
sur la signalétique, les patients se 
perdent occasionnant des retards 
et délais ;

• Les personnels qui sont sollicités 
pour de l’orientation au détriment 
d’activités médicales.

Compatibilité  
> crise sanitaire

  Description de l’innovation



La solution permet une 
meilleure gestion des flux

« La solution Sweepin fonctionne plutôt 
bien et nous permet de proposer à nos 

visiteurs une solution complète d’accueil 
et de guidage via leur smartphone. »

La solution permet une meilleure
gestion des flux

« L’hôpital Foch est un établissement 
très fréquenté, et malgré des efforts 

renouvelés en matière de signalétique, 
il restait un labyrinthe pour nombre 

de visiteurs (…) La solution de 
géolocalisation est une brique décisive 

dans la construction du parcours 
e-santé dans lequel l’hôpital s’est lancé 
et engendre un apaisement certain des 

tensions dans les couloirs » 

La solution permet une prise en charge de 
bout en bout :  guidage intérieur (sonore 
et visuel), détection dès l’arrivée et alertes 

automatiques aux services concernés

« La meilleure option est de coupler la 
solution avec le système de prise de 

RDV de l’hôpital comme nous l’avons fait 
(…) Quand le patient franchit la porte il 

reçoit son calendrier de RDV avec
les lieux des dits RDV »

« L’utilisation de l’application se limite 
à un public doté d’un smartphone 
et capable de faire fonctionner une 

application qui ressemble à un GPS »

« A noter qu’il faut faire la publicité de la 
solution afin de pousser 
les patients à l’utiliser  »

«  La solution nécessite uniquement de 
faire un relevé de mesure de l’hôpital et 
de scanner le bâtiment en amont pour 

identifier les différents parcours 
pré-déploiement de la solution »

Où trouver la solution ?  
(liste non exhaustive)
• Hôpital Foch (Suresnes, Fr)
• CHU Amiens (Fr) 
• CHU Brest (Fr)
• CH de Wallonie Picarde (Tournai, Be)

Contact utilisateur 
Valérie Moulins - Directrice de la communication
et de l’expérience patient de l’Hôpital Foch 
v.moulins@hopital-foch.com 

La géolocalisation d’intérieur permet aux 
patients d’être accueillis, informés et guidés 
directement sur leur smartphone, sans 
balise. Ces solutions permettent également 
d’optimiser les flux au sein de l’hôpital et de 
libérer du temps pour le personnel hospitalier.  

•  Solution testée sur deux trajets 

(gériatrie et maternité) 

• Autour de 30k € / an

   Retour d’expérience d’un utilisateur au sein 
de l’hôpital Foch* 
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  Bénéfices et impacts de la solution 

Qualité, sécurité 
et expérience patient

Améliorer l’orientation des patients au sein 
d’un établissement en proposant une solution de 
guidage pas à pas et un parcours personnalisé 

(intérêt renforcé pour les gros 
établissements pavillonnaires)

Renforcer l’expérience patient/ proches à travers 
une solution digitale facile à prendre en main et 

une interface 3D qui accompagne le patient avant, 
pendant et après l’étape d’hospitalisation

ou de consultation
 

Proposer une solution pour les familles et 
les accompagnants leur permettant de suivre 

l’avancée de la consultation

Efficience 
médico-économique

Faciliter le processus d’admission en donnant 
la possibilité au patient d’envoyer ses pièces 

justificatives de chez lui via son mobile et réduire 
ainsi les files d’attente à travers des solutions 
digitales (alternatives à des investissements

en signalétique)

Contribuer à renforcer l’organisation des services 
en prévenant en amont de l’arrivée des patients 

et en réduisant les non venues (message de 
rappel envoyé aux patients)

Qualité de vie 
au travail (QVT)

 
Libérer le personnel hospitalier vadmissions 
en particulier) des sollicitations nombreuses 
des visiteurs à propos de l’orientation pouvant 

engendrer stress et surmenage, modulo 
l’accompagnement spécifique de certains publics à 

conserver (accueil dédié et/ou signalétique)

Organisation  
des soins 

Optimiser les files d’attentes : à travers le système 
qui détecte les arrivées des visiteurs de manière 

automatique et permet 
un ajustement des ressources

Optimiser les flux au sein d’un établissement : 
désengorgement des salles d’attentes, itinéraire 

personnalisé proposé au patient sur son 
smartphone, proposition d’un parcours dédié à des 

patients suspects de la COVID-19…

 Impact 
programmatique 

Sur les processus : meilleure gestion du flux patients

Stade d’intégration : pas d’impact direct sur l’immobilier

Conditions d’usage/exploitation : utilisable directement sur 
smartphone sans réseau mobile (fonctionne en mode avion ou en 
sous-sol). Pas de borne à installer. Solution nécessite uniquement 
de faire un  relevé de mesures des lieux (abords et niveaux) et de 

scanner le bâtiment pour identifier les différents parcours.

Impacts indirects sur le bâti : optimisation du dimensionnement 
et du nombre de salles d’attente, du processus d’admission 

(réduction effectif/organisation nouvelle du bureau des 
admissions) et des investissements associés à la signalétique
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  Conditions de succès de mise en œuvre 

   Perspectives d’évolution 
de la solution  

  Impacts sur le parcours de soins

  Nouvelles fonctionnalités : création d’une rubrique de 
paiement permettant de débiter automatiquement 
le patient de son reste à charge une fois sorti de l’hôpital 

  Services additionnels déjà envisagés
• Couplage avec un système de prise de RDV pour une  
maitrise du parcours patient de bout en bout
• Système de prise de RDV à distance capable de couvrir 
toutes les consultations

Ciblage : priorisation de l’usage selon la 
catégorie de patients (venue ponctuelle 

versus patients chroniques) 

Fonctionnement : couplage avec le système 
de prise de RDV pour gagner en efficacité : 

quand le patient franchit la porte,
il reçoit son calendrier de RDV
 avec les lieux des dits RDV)

Adhésion : information au préalable pour 
inciter les patients à utiliser la solution et 
accompagnement renforcé pour certains 
publics (notamment les personnes âgées)

Sécurité des données : vigilance lors de 
l’authentification patient notamment si lien 

avec le DPI (données sensibles)

Glossaire
DPI : Dossier patient informatisé
RDV : Rendez-vous

Crédits photos : 
Illustrations - ApiRubi Santé 
unsplash.com (page 4)

Sociétés développant  
ce type de solution 
• Sweepin (solution de géolocalisation Sweepin)  
• LittleThumb (solution de géolocalisation et  
d’aide au déplacement Little Thumb)  
• GuideMoi (solution de guidage intelligent GuideMoi)
• Etc.  

Avant 
• Envoi des documents du dossier
•  Possibilité d’alertes pré-

rendez-vous : sms de rappel 
(interfaçage avec le système de 
prise de rdv de l’établissement)

Devant l’hôpital
• Détection d’arrivée
• Notification de bienvenue

Pendant
• Itinéraire et guidage audio
• Parcours personnalisé
• Géolocalisation pour la famille

Après
Via l’application :
• Questionnaire de satisfaction
•  Agenda patient avec les 

prochains rdv programmés 



Ces solutions d’hypnose virtuelle ont été mises à 
disposition du personnel soignant pendant la crise 
sanitaire afin de soulager leur anxiété en leur 
permettant de s’évader quelques minutes dans des 
environnements virtuels relaxants alliant hypnose 
médicale, exercices de respiration et musiques 
relaxantes. 

Compatibilité  
> crise sanitaire

  Description de l’innovation

Solutions d’hypnose médicale  
en réalité virtuelle (RV) 
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L’état d’hypnose chez un individu 
désigne un état modifié de la 
conscience, distinct du sommeil 
permettant à l’imaginaire de 
revisiter la réalité et la façon dont 
elle est perçue, ce qui a pour effet 
de diminuer l’importance des 
symptômes et de développer chez 
un patient des comportements lui 
permettant de mettre à distance le 
motif d’une souffrance. 

Dans le champ des soins de 
support les applications de l’hypnose 
sont nombreuses : la médecine 
ambulatoire et la médecine de la 
douleur (en tant que technique de 
distraction), la gestion des troubles 
anxieux (du stress à la phobie), le 
traitement de la dépendance et de 
la psychopathologie (troubles de la 
personnalité, troubles de l’humeur). 
Son utilisation se répand aussi 
avant et pendant les interventions 
chirurgicales : certaines opérations 
combinant anesthésie locale, hypnose 
et une sédation intraveineuse pour 
aider le patient à se détendre. La 
démultiplication de ces applications 
invite à considérer l’hypnose et 
ses dérivés comme une évolution 

des pratiques et non un simple 
accessoire.

Plusieurs solutions d’hypnose 
médicale en RV sont développées 
pour les soins de support.  

Une technologie qui permet de 
plonger une personne dans un monde 
artificiel créé numériquement. Grâce 
à une capacité immersive unique, 
la réalité virtuelle fait effet de 
catalyseur dans le processus 
de dissociation, c’est-à-dire en 
détournant l’attention du patient 
et en lui procurant une immersion 
sensorielle rapide dans une bulle à la 
fois visuelle, sonore et kinesthésique.  

Ces dispositifs sont des outils 
thérapeutiques permettant de 
réduire l’anxiété et la douleur des 
patients avant et après opération, 
lors de gestes douloureux, en soins 
palliatifs et en chimiothérapie. 

La pratique de l’hypnose médicale 
est réalisée par des infirmiers et des 
aides-soignants formés à l’hypnose 
thérapeutique.

Nature de l’innovation  
• De rupture

Niveau de maturité  
• Solution

opérationnelle

Type d’innovation 
• Technologique 
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   Retour d’expérience d’utilisateurs au sein  
de l’hôpital Bicêtre (APHP) et de l’institut  
du Cancer de Montpellier 

Où trouver ce type de solution ?  
(liste non exhaustive)
• Hôpital Bicêtre (APHP, Fr) 
• Hôpital Lariboisière (APHP, Fr) 
• CHU de Bordeaux (Fr)   
• GHC – RIS Orangis (Fr) 
• Institut du cancer de Montpellier (Fr) 
• Clinique Bonnefon (Alès, Fr)

Contact utilisateur 
Cédric Guillaumon - Directeur des soins,  
Institut du Cancer de Montpellier (ICM) 
Email Cedric.Guillaumon@icm.unicancer.fr 

Bénéfices pour les patients 
et le personnel

« Nous avons testé les casques de RV
sur une vingtaine de patients en 

chimiothérapie l’été 2019 et les retours ont 
été très positifs (….) cette expérience 
permet de détourner leur attention et 
les faire sortir du contexte stressant et 

anxiogène de l’hôpital »

« Nous nous sommes rapprochés d’une 
société il y a deux ans car nous sommes très 

portés sur les soins de support au-delà 
de la mission de soin classique que nous 

assurons (...) Nous souhaitions améliorer la 
prise en charge des patients atteints

du cancer et leur permettre un moment de 
détente et de « bien-être »

pendant leurs soins tout en améliorant
la qualité de vie à l’hôpital »

Facilité d’utilisation
 

« Ils ont créé une régie de 5 casques, une 
armoire mobile permettant aux casques 

d’être rechargés automatiquement au sein 
des tiroirs pilotables à distance (…) La régie 

peut-être positionnée dans une pièce 
centrale à laquelle a accès le personnel 

soignant pour lancer les séances à distance 
et visualiser le niveau d’avancement

sur la régie »

Diversité d’usages
 

« Nous utilisons actuellement l’hypnose en RV 
comme une activité occupationnelle dans 

un contexte d’angoisse et de stress en lien 
avec la prise en charge d’un cancer et nous 

envisageons d’étendre ses usages à la 
médecine généraliste et à l’hospitalisation 

de longue durée (ex: soins palliatifs) et 
d’utiliser ce dispositif pour accompagner des 

gestes potentiellement algiques ou en 
phase pré-opératoire »

• Anesthésie réanimation chirurgicale 
• Médecine oncologique – chimiothérapie

• ~6000 euros pour la régie de 5 casques 
/ ou par abonnement (licence d’utilisation 
à vie du logiciel + prestation de service) 

L’hypnose médicale en réalité virtuelle est 
utilisée à l’hôpital. Celle-ci permet notamment 
de réduire l’anxiété et la douleur des patients 
avant et après l’opération. 
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  Bénéfices et impacts de la solution 

Qualité, sécurité  
et expérience patient 

Réduire le niveau d’anxiété des patients et leur 
offrir la possibilité de se détendre avant un acte 
chirurgical en mettant à disposition des casques 

de RV dans les unités d’accueil pré-opératoire 

Transformer la relation patient/soignant en un 
échange ludique, particulièrement vrai pour les 
enfants hospitalisés ou pris en charge au bloc 

Remplacer des anesthésies générales par 
des anesthésies locales pour des patients 

fragiles ou âgés et proposer une alternative non-
médicamenteuse / limiter la sédation par opioïde  

Accélérer la récupération des patients en 
post-op : réveil plus rapide, plus grande lucidité, 

diminution de la douleur post opératoire 

Qualité de vie 
au travail (QVT) 

Réduire le stress et l’anxiété du personnel 
médical et soignant en leur proposant des 
« bulles de repos » au sein de l’hôpital et 

contribuer à réduire le risque de burn-out dont
la prévalence est élevée 

Faciliter le travail des équipes en leur proposant 
un système autonome disponible en permanence 

et adapté à la durée des gestes pratiqués  

Permettre de soulager les professionnels 
prodiguant l’hypnose (pratique exigeante qui 

demande de se plonger dans un état analogue au 
sommeil) et leur permettre de traiter un plus 

grand nombre de patients

 Impact
programmatique 

Sur les processus/flux/accès : 
dispositifs médicaux thérapeutiques
qui contribuent au développement

de nouvelles formes d’analgésies plus légères
mis à disposition dans des services

ambulatoires, soins palliatifs, séances
de chimiothérapie  

Sur les surfaces :
prévoir un espace pour la régie, placé au sein 

du bloc opératoire ou dans
la salle de repos 

Stade d’intégration : 
pas d’impact direct sur l’immobilier 

Conditions d’usage/exploitation : 
nécessite un accès internet 

dans le local de la régie
 (système internet intégré au sein

de la régie qui permet de faire
 les mises à jour à distances),

wifi ou 3G/4G ainsi que 
l’équipement en tablettes numériques

avec bluetooth des services

Organisation  
des soins 

Faciliter le retour au domicile des patients et 
diminuer la durée des séjours post-opératoires 
(réduction de 3 nuits en moyenne, réduction du 

temps de récupération post anesthésie) 

Accroitre la rotation des lits ou places : réveil 
plus rapide (une demi-heure en ambulatoire contre 

quatre heures après une anesthésie générale  
en hôpital) 

Réduire les complications ou les échecs des actes 
douloureux et diminuer le retour à l’hôpital  

Diminuer la consommation de médicaments tels 
que les médicaments morphiniques  



Crédits photos : 
Illustrations - ApiRubi Santé
Adobe Stock (page1)

Sociétés développant  
ce type de solution 
• Cayceo (solution Ipneo)  
• Healthy Mind (solution Healthy Mind) 
• L’effet Papillon (Solution Bliss) 
• HypnoVR (solution HynoVR Healthcare) 
• Etc.

Solutions d’hypnose médicale  
en réalité virtuelle (RV) 

M
éd

ec
in

e 
am

bu
la

to
ire

 

  Condition de succès de mise en œuvre 

  Perspectives d’évolution de la solution

  Utilisation dans les programmes d’éducation 
thérapeutique du patient (ETP) et dans 
l’autonomisation du patient 

  Utilisation dans le cadre de la formation 
chirurgicale : formation dans des conditions 
similaires au réel  

  Utilisation dans le cadre de la rééducation 
du patient : les casques de réalité virtuelle sont 
associés à des capteurs placés sur le corps des 
patients qui leur permettent de réaliser des 
exercices interactifs en utilisant un mélange 
d’environnements virtuels et avatars 

  Diversification de l’utilisation dans le cadre 
de soins de supports 

Formation du personnel soignant pour la prise en main des casques de RV 

4/4
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Les solutions de téléconsultation 
jouent un rôle important dans 
l’amélioration de la prise en charge 
des patients hospitalisés avec une 
faible mobilité ou pris en charge dans 
des centres qui ne disposent pas de 
l’ensemble des spécialités médicales 
(SSR, EHPAD) et des patients vivant 
dans des zones avec une faible 
densité médicale. Elles contribuent 
aussi au désengorgement des 
services de consultation.

Ces solutions sont fixes ou 
mobiles (chariot de télémédecine), 
généralement associées à des 
dispositifs de vidéoconférence assez 
lourds, nécessitant une connexion 
filaire et n’offrant que peu ou pas 
de capteurs / outil de prise de 
paramètres vitaux.

Toutefois, il existe aujourd’hui 
des appareils portatifs et légers 
permettant une télémédecine 
itinérante, en réponse au besoin 
de flexibilité et de disponibilité, et 
permettant la prise de paramètres 
vitaux (pouls, poids, pression 
artérielle, glycémie, saturation, ECG, 
etc.).

A la différence des solutions de 
téléconsultation en cabine, les 
solutions portatives ont l’avantage 
d’offrir un service au lit du patient 
sans procéder à des déplacements 
complémentaires et sans dédier des 
espaces du bâtiment à ces solutions 
(cabine, unité, etc.). 

  Description de l’innovation

Solution de téléconsultation portative
(mobile connecté < à 300 grammes)

Compatibilité  
> crise sanitaire

La solution a été utilisée par les 
professionnels des équipes mobiles 
de l’association Sauv Life en lien avec 
le Samu pour un premier niveau 
d’évaluation des suspects Covid19. 

La solution a permis de mesurer les 
constantes vitales (saturation d’oxygène, 
température…) et d’effectuer une 
téléconsultation lorsque nécessaire 
pendant la crise sanitaire.

> orientations nationales 

Pacte de refondation des urgences :
Mesure 4 « Offrir aux professionnels 
non médecins des compétences élargies 
pour prendre directement en charge les 
patients »

Mesure 24 du Ségur de la santé :
Assurer le développement de la télésanté 
dans tous les territoires

Nature de l’innovation  
• Incrémentale

Niveau de maturité  
• Solution

opérationnelle

Type d’innovation 
• Technologique 

• Organisationnelle

•   Un tensiomètre brassard huméral  
(mesures à l’insufflation)

•  Un thermomètre corporel sans contact à infrarouges
• Un électrocardiographe 
• Un oxymètre de pouls
•  La visioconférence avec remontée des données en 

temps réel via les réseaux WiFi, 3G/4G
•  La visualisation à distance : plaies, blessures, bou-

tons, gorge…



Les solutions de téléconsultation portatives 
et connectées à des capteurs offrent de 
nombreux avantages ; celles-ci permettent 
notamment d’améliorer la prise en charge des 
patients à faible mobilité et de diminuer les 
déplacements au sein de l’hôpital. 
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   Retour d’expérience d’un utilisateur 
au sein de l’hôpital Lariboisière (APHP) 

Une prise en charge facilitée 
en tout lieu

« L’idée est de limiter les déplacements 
des médecins urgentistes  au sein 
de l’hôpital et notamment ceux de 

l’interne de nuit (…) L’infirmière prend 
les paramètres vitaux du patient avec la 

solution et elle envoie les informations aux 
médecins via une plateforme dédiée puis 
organise la téléconsultation qui permet

au médecin de voir le malade
à distance si nécessaire » 

La solution facilite la prise de constantes
par l’infirmière d’accueil et d’orientation (IAO) 

et facilite le « tri » et le pré-diagnostic
des patients

La solution permet de diminuer les 
déplacements au sein de l’hôpital

La solution peut appuyer les équipes 
soignantes dans le cadre des astreintes

et des gardes

La solution permet une meilleure coordination 
avec les professionnels hors les murs et un 
gain de temps pour les équipes médicales 

« Actuellement, nous avons un médecin de 
garde sur le site de Fernand Widal pour 2 
à 3 interventions/nuit et un médecin de 

garde sur le site de Lariboisière pour 1 à 2 
interventions/nuit, souvent
 réglées par téléphone (…)

La solution portative et connectée 
permettrait de ne garder qu’un seul 

médecin de garde d’astreinte la nuit pour 
gérer les interventions de nuit sur les deux 

sites. L’interne aux urgences ne serait 
dérangé qu’en cas de réel besoin ce qui 
permet d’optimiser les moyens et mieux 

répartir la charge de travail » 

« La solution s’arrête à la prise de 
certaines constantes à ce stade (…) elle 
n’est pas assez développée pour réaliser 

une consultation plus poussée » 

• Services des urgences • Autour de 5k € le dispositif

Où trouver la solution ?  
(liste non exhaustive)
• Hôpital Lariboisière (Paris, Fr) 
• Hôpital Henri-Mondor (Paris, Fr) 
• Hôpital d’instruction des armées de Sainte-Anne 
(Toulon, Fr)

Contact utilisateur 
Dr Arnaud Depil-Duval - Médecin urgentiste
Hôpital Lariboisière 
arnaud.depil-duval@aphp.fr



Solutions de téléconsultation
portatives et connectées

M
éd

ec
in

e 
am

bu
la

to
ire

3/4

  Bénéfices et impacts de la solution 

Qualité, sécurité 
et expérience patient

Rendre plus facilement disponible en tout lieu 
toute une palette d’expertise médicale notamment 
pour les patients polypathologiques nécessitant 

des avis de spécialités différentes 

Faciliter la prise en charge via la prise des 
paramètres vitaux au lit du patient afin d’éviter les 

déplacements inutiles de patients alités 

Eviter des déplacements stressants et parfois 
fatigants aux patients (patients lourds devant 
être brancardés puis transférés dans une autre 

structure de soins / sites ou services)

Proposer des fonctionnalités adaptées aux 
besoins de chaque professionnel et leur 

permettre de voir, d’interroger et d’examiner les 
patients à distance grâce à des objets connectés

Qualité de vie 
au travail (QVT) 

Faciliter la prise en charge et le tri des patients 
aux urgences 

Réduire la mobilité des équipes à l’hôpital et en 
dehors de l’hôpital (visites à domicile, transport 

médicalisé, situations d’urgence …)

Possibilité de scoper un patient dans une chambre 
ne le permettant pas à la base

Renforcer la spécialisation de services 
moins médicalisés (ex. SSR) et l’attractivité 

d’établissements ne proposant pas toutes les 
spécialités médicales 

Efficience  
médico-économique 

Limiter les déplacements en transport des 
patients hospitalisés (transfert en ambulance)

Limiter le recours à l’intérim de médecins 
spécialistes le cas échéant et favoriser les 
solutions de téléconsultation (accès des 

téléconsultations spécialisées)

Organisation  
des soins 

Aider au tri et pré-diagnostic aux urgences tout 
en facilitant la décision d’orientation

Maintenir le lien ville-hôpital et renvoyer vers 
la médecine de ville pour désengorger l’hôpital 

lorsque cela est possible

Favoriser le maintien à domicile ou les prises en 
charge de type HAD en projetant de l’expertise 

médicale au domicile du patient,
sans déplacement

 Impact programmatique 

Sur les processus : prise de mesure simplifiée des constantes vitales
(pouls, PA, temp, Sat O2, ECG) et téléconsultation en visioconférence

Sur les flux/accès : connexion au plateau médico-technique (imagerie médicale notamment)
- espace confidentiel pour la téléconsultation (cela implique la création/

modularité d’un espace clos dédié dans certains services)

Stade d’intégration : études de programmation

Conditions d’usage/exploitation : visioconférence avec remontée des données en temps réel 
via les réseaux WiFi, 3G/4G. L’usage de la visio-conférence implique un débit 

autour de 0,5 Mégabits/ seconde montant et descendant.

Impacts indirects sur le bâti :
meilleure fluidité pouvant impacter :

• l’aide au tri et pré-diagnostic aux urgences tout en facilitant la décision d’orientation
• le lien ville-hôpital (réorientation vers la médecine de ville pour désengorger l’hôpital lorsque cela est possible)



Solutions de téléconsultation
portatives et connectées
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  Conditions de succès de mise en œuvre 

  Perspectives d’évolution de la solution
  Elargissement des constantes suivies

  Prise de constantes à distance sans recourir à l’assistance d’un professionnel de santé

  Intégration de l’IA à l’analyse d’images à visées diagnostique et pronostique
(ex. cancer de la peau)

Interfaçage avec les services et 
référentiels nationaux et régionaux : 
l’Espace Numérique De Sante (ENS), 

le service de coordination de parcours 
complexes (outils e-parcours – Terr-eSanté 

pour la région IDF), le Dossier Médical 
Partagé (DMP), Messagerie Sécurisée De 

Sante (MSSanté), l’Identifiant
Nationale de Santé (INS), etc. 

Prise en compte du cadre d’interopérabilité 
des systèmes d’information de santé 

(CI-SIS) pour garantir une interopérabilité 
entre systèmes d’information 

de santé,dont le DPI

Formation et accompagnement à la 
prise en main de l’outil de télémédecine : 

coordination à mettre en place, manipulation 
des outils à maitriser notamment par l’IOA 

dans la prise des paramètres vitaux
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Glossaire : 
DPI : Dossier patient informatisé
ECG : Electrocardiogramme
EHPAD : Etablissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes
HAD : Hospitalisation à domicile
IA : Intelligence artificielle
PA : Pression artérielle
SSR : Soins de suite et réadaptation

Sociétés développant  
ce type de solution 
• Bewell Connect (Visiocheck)  
• Tyto Ca (TytoClinic)  
• Medvir (Medvir Inside)
• IRobot (RP Vita + RP Xpress) 
• Etiam (One-click telemedecine)
• Etc.  


