
  Description de l’innovation

Nature de l’innovation  
• De rupture

Niveau de maturité  
• Commercialisée aux 
Etats-Unis et testée

en France

Type d’innovation 
• Technologique 
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Les dispositifs portatifs d’imagerie 
médicale actuellement développés 
et commercialisés sont une réponse 
à plusieurs enjeux rencontrés par 
la médecine d’urgence et par la 
médecine ambulatoire : l’accès difficile 
à l’imagerie médicale, le renforcement 
de l’orientation diagnostique, la 
fluidification des parcours de soins 

Ces dispositifs permettent une aide 
au diagnostic dès l’examen initial. 
En complément de la palpation, 
les médecins urgentistes peuvent 
directement examiner et visualiser 
les organes du patient depuis un 
smartphone. 

Ces solutions prennent la forme d’un 
écho-stéthoscope/échographe 
portatif avec une sonde miniaturisée 
reliée à un smartphone. La sonde utilise, 
comme pour l’échographie traditionnelle, 
la réverbération des ultrasons sur les 
organes du patient. 

L’imagerie est visible sur un 
smartphone ou une tablette à travers 
une application qui rassemble et 
analyse les données et permet 
l’interprétation in situ (dans le service 
d’urgence) ou à distance par d’autres 
spécialistes (imagerie médicale). 

Ces dispositifs se caractérisent par leur 
facilité d’usage (une application mobile) 
et de prise en main et par leur coût 
abordable pour les structures de soins.

Fonctionnement : 

La sonde permet d’acquérir en temps 
réel sur un smartphone une imagerie 
en échographie et en doppler, quel que 
soit l’examen (gynécologique, vasculaire, 
musculo-tendineux…), et de la partager 
afin d’obtenir une aide au diagnostic.

> orientations nationales

Ces solutions portatives ont joué un rôle 
important pendant le première phase de la crise 
de la COVID-19 : 
• Appui à l’évaluation de l’atteinte pulmonaire et 
cardiaque initiale au sein des services d’urgences 
• Appui au suivi de l’évolution de la maladie chez 
des patients isolés, mais aussi chez des patients 
en quarantaine à domicile et au sein de l’hôpital 
virtuel d’Atrium Health 
• Leur petite taille permet aux professionnels 
de santé de les nettoyer en toute sécurité et de 
passer rapidement d’un patient à l’autre

Pacte de refondation des urgences 
Mesure 7 : Mieux utiliser les 
compétences médicales et soignantes 
rares en graduant le service d’urgence 

Mesure 8 : Renforcer et reconnaître  
les compétences des professionnels 
des urgences  

Mesure 12 : Fluidifier l’aval des 
urgences grâce à l’engagement 
de tous en faveur de l’accueil des 
hospitalisations non programmées
 

Exemple d’échographe portatif

Compatibilité  
>  crise sanitaire
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   Retour d’expérience d’un utilisateur au sein 
de l’Hôpital Cochin (AP-HP)

Coût

« Les échographes sur le marché 
aujourd’hui sont onéreux. EchOpen souhaite 

démocratiser ce marché en offrant une 
solution abordable, notamment pours les 
jeunes médecins (…) et permettre plus de 

pertinence et de rapidité dans  
l’examen clinique »

« Un écho-stéthoscope ultra-portable coûte 
aujourd’hui environ 10 000 euros (…)  

EchOpen souhaiterait proposer une solution 
facilement accessible, au prix  

de 500 euros »

Organisation

« Ces solutions apportent une réponse 
pratique au manque d’échographes 

dans certains services d’urgences (…) et 
permettent d’éviter le déplacement des 
patients dans le cas où l’échographe est 

chaîné aux box des urgences »

Utilisation

« Cette solution pourrait servir à la 
formation des jeunes professionnels à 

l’imagerie et à l’examen clinique »

« Des diagnostics échographiques simples 
pourraient être réalisés par les urgentistes 
comme l’identification d’une cholécystite 
aigue ou d’une colique néphrétique… »

« Peu de freins rencontrés à ce stade 
(prototype) mais la qualité de l’image devra 

encore être confirmée »

• Utilisation et test dans les services d’urgence • < 1000 euros 

Où trouver la solution ?  
(liste non exhaustive)
• Hôpital Cochin (APHP, Fr) Test 
• Atrium Health’s Carolinas Medical Center
(Charlotte, EU)

Contact utilisateur 
Jérôme Bokobza  
Médecin urgentiste à l’hôpital Cochin  
bokobzajm38@gmail.com

Exemple d’écho-stéthoscope

Les dispositifs portatifs d’imagerie médicale utilisés 
dans les services d’urgences constituent une aide 
au diagnostic et facilitent l’orientation et la prise en 
charge initiale des patients. 
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   Bénéfices et impacts de la solution 

Qualité, sécurité  
et expérience patient  

Améliorer l’orientation diagnostique :  
la lentille à ultrasons permet aux praticiens d’explorer 

immédiatement le corps des patients lors 
de l’examen clinique initial 

Accélérer la réalisation du diagnostic et
la prise en charge initiale  

Améliorer la qualité des soins et mieux orienter les 
patients (c’est particulièrement le cas pour les zones 
sous-médicalisées ou l’accès à l’imagerie médicale est 

complexe et les délais importants)

Qualité de vie 
au travail (QVT) 

Améliorer la coopération entre les professionnels de 
santé au sein d’un établissement (relation urgences 
et imagerie). Par exemple le médecin urgentiste peut 
solliciter un radiologue pour interpréter à distance 

l’image sur tous types de smartphones/tablettes 

Désencombrer les services d’urgence
et de radiologie 

Se former au diagnostic et à l’imagerie à travers un 
outil portatif (internes en médecine

d’urgence par exemple) 

Efficience 
médico-économique 

Favoriser un meilleur accès à l’imagerie médicale 
et à la télémédecine et réduire le nombre d’actes 

d’imageries non nécessaires 

Désengorger les services d’urgence  
(sans mesure quantifiée à ce stade) 

Faciliter l’accès à des appareils à faible coût  
(moins de 1000€) 

Organisation  
des soins 

Rendre accessible l’accès à l’imagerie dans les services 
d’urgence sans avoir à déplacer le patient (par exemple 

si les échographes sont chaînés dans certains box) 

Faciliter le tri des patients aux urgences sans attendre 
le retour de l’imagerie et orienter directement les 
patients vers un autre mode de prise en charge 

(médecine de ville, retour au domicile) 

Accélérer les flux et dans certains cas en envoyant 
les patients directement vers les services cliniques sans 

passer par l’imagerie

Impact programmatique 
Sur les processus : dispositif portatif utilisable dans 
les services d’urgences ou de médecine ambulatoire 

permettant l’interprétation in situ (dans le service) ou à 
distance (avec traitement des données en temps réel) 

Sur les flux/accès : évite des déplacement de 
patients (si l’appareil d’imagerie n’est pas mobile) et 

désencombre les services d’urgences et de radiologie 
en facilitant l’orientation des patients  

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

Conditions d’usage/exploitation : connexion via un 
smartphone qui rassemble et analyse les données 

des patients via une application mobile et les réseaux 
WiFi/ 4G (utilisable sans réseau mobile) 

Impacts indirects sur le bâti : meilleure fluidité 
pouvant désencombrer les services d’urgences/

radiologie et réduire le nombre de salles d’imagerie 



Crédits photos : 
Illustrations - ApiRubi Santé

Glossaire :
CPTS : Communautés Professionnelles Territoriales de Santé

Sociétés développant  
ce type de solution 
• EchOpen (solution projet EchOpen) 
• Butterfly Network (Butterfly IQ) 
• Philips Healthcare (Lumify) 
• Etc. 
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   Conditions de succès de mise en œuvre 

   Perspectives d’évolution de la solution
  Soins à domicile : pré-échographie diagnostic au domicile des patients les plus fragiles pour évaluer 

si un examen plus poussé est nécessaire 

  Médecine de ville : solutions utilisables par les praticiens en ville / CPTS en lien avec des solutions 
de télésanté permettant un accès à un spécialiste à distance 

  Accessibilité dans des zones reculées : pays en développement où une grande partie de la 
population n’a pas accès à l’imagerie médicale 

  Amélioration du guidage : couplage à une solution de réalité augmentée 

Une formation de 48h est nécessaire pour 
prendre en main le dispositif et maitriser le 

fonctionnement de la solution 
WI-FI direct / Réseau 4G
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