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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
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  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)
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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

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

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.  


