MAI 2020 - Newsletter N°2 : Projet Télémedecine Polyhandicap Enfants
La lettre d’actualité a pour but de vous tenir informé des évolutions et des bonnes pratiques du projet, des fonctionnalités de
la plateforme ORTIF.
Le Projet Télémédecine Polyhandicap Enfants (TPE) 2019-2022 Ile de France a pour objectif d’améliorer l’accès et le parcours en soins des
enfants polyhandicapés nécessitant entre autres un avis neuropédiatrique, par le déploiement d’une solution de télémédecine.
Le contexte d’épidémie lié au COVID -19 a nécessairement modifié les objectifs, l’organisation, le planning du dispositif de télémédecine
polyhandicap enfants définis préalablement, pour répondre au nouvel enjeu de maintenir l’accès aux soins et l’accompagnement des usagers
polyhandicapés confinés à leur domicile ou en établissement médico- social.






Déploiement en lien avec le GCS SESAN de nouveaux sites avec l’accès à la plateforme télémédecine pris en charge par l’ARS, proposé
pour l’ensemble des établissements du réseau : adhésion ORTIF simplifiée, aide à la création de comptes, financement, formation
des acteurs, pour permettre aux médecins des EMS de maintenir le contact avec les enfants polyhandicapés confinés à leur domicile
et avec les familles pour les usagers confinés en établissement.
Maintien de la proposition d’expertise des médecins de l’APHP
Accès aux téléconsultations directes, récemment également possibles pour les paramédicaux
Mutualisation de l’équipement de salle télémédecine avec l’exemple du médecin du Carrousel qui consulte à distance via ORTIF des
enfants de l’établissement de Montreuil non équipé de la solution.

Agenda : Où en est-on ?

En quelques chiffres : l’évolution des acteurs et
des usages télémédecine

DEPLOIEMENT DES NOUVEAUX SITES :
120

Finalisée avant le COVID 19 : Sélection des ESMS et SSR pour la
première phase de déploiement,
Et par ailleurs déploiement à distance facilité de nouveaux sites y
compris non sélectionnés préalablement pour 2020
A venir : visites sur site
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ANNULATION DE LA REUNION DES UTILISATEURS :
En cours : renforcement à distance de l’accompagnement pour
l’ensemble des sites : formation à distance en lien avec SESAN et
proposition de formation en e-learning
A venir : Diffusion par mail du kit outils
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Nombre de teleconsultations
source:ORTIF
Nombre d'utilisateurs EMS sur ORTIF
source: demande de creation de compte utilisateur

Les avancées du déploiement du projet TPE : Sur 18 EMS nouvellement associés, sont adhérents : 9 EMS/12 et
2 SSR sélectionnés pour le déploiement 2020, 7 sites non sélectionnés pour 2020

Deploiement des sites selectionnés 2020

Deployés fin 2020
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Cartographie du projet TPE

Source : Carte Santégraphie Projet TPE – Mai 2020

https://santegraphie.fr/mapfishapp/map/99eff13413a13bf8cb0b1055f7d8d83
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Quelques témoignages sur la télémédecine au quotidien
« L’utilisation des téléconsultations directes, c’est pratique en 2 clics la prise de

rendez-vous est simplifiée: un matin Christine ne va pas bien je conviens du
rendez-vous avec la famille via Ortif pour l’après-midi. Cela a permis de voir avec
le kiné l’enfant à domicile fatiguée, qui avait mal au dos, elle était douloureuse.
Nous avons avec le kiné guidé une rééducation active par des exercices de
mobilisation en guidant les gestes. Après réexamen au bout de 48h, nous avons
pu constater une jeune fille souriante qui allait mieux. Pour la situation d’un jeune
homme la visio a permis de constater une famille épuisée et de l’accompagner.
Parfois nous rencontrons quelques problèmes techniques entre le son et l’image
qui nous amènent à terminer la consultation par téléphone ». Dr Catherine
COIFFIER - Association le CESAP – Le 07/05/2020.
« L’épreuve que constitue cette épidémie a mis à mal notre établissement avec

des enfants atteints, heureusement sans gravité et de nombreux professionnels.
Notre établissement a été confiné depuis le 17/03 avec 29 enfants sur place qui
n’avaient plus de contact avec leur famille. Les visios que nous avons pu
rapidement mettre en place ont permis de conserver ce lien. Un jeune a fondu
en larmes en voyant sa maman alors que jusque-là personne n’avait noté de
changement de comportement. Nous avons pu aussi poursuivre la prise en
charge médicale des jeunes restés à domicile via la télémédecine. Cet outil faisait
déjà partie de notre pratique, nous l’avons encore plus développé et il fait partie
intégrante de notre quotidien aujourd’hui ». Dr Isabelle FONTAINE –

Perspectives
projet télémédecine

d’évolution

du

Techniques :
Téléconsultations triangulaires (ex : spécialiste
APHP, EMS, usagers/ familles),
Téléconsultations depuis un smartphone pour tous
les utilisateurs ORTIF.
Développement des usages :
Déploiement des nouvelles expertises : gastro
entérologie, soins palliatifs, MPR, endocrinologie,
Pérennisation de l’utilisation des téléconsultations
directes pour consulter les usagers à leur domicile.

Bonne pratique ORTIF (Plateforme de
télémédecine) : Zoom sur les téléconsultations
directes

Association Vivre et Devenir - Le 11/05/2020

Contact équipe de coordination TPE
Pour les sites requis / APHP DR HULLY : marie.hully@aphp.fr
Pour les sites requérants/ établissements médicaux sociaux
Mme HODONOU : ahodonou@cesap.asso.fr et
Mme JAGER : cjager@cesap.asso.fr 06.46.91.99.60
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Tester le matériel (son, camera...) avant le

Support/ Assistance ORTIF (ACETIAM)

démarrage de la téléconsultation en cliquant sur
« TESTER » : sa non réalisation par le patient

09 70 09 52 80 / support-ortif@acetiam.eu

l’expose au risque d’échec de la téléconsultation.

