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Une solution de télésurveillance pour optimiser le suivi des
patients en ambulatoire
Interface patient

Le patient se connecte à son espace
personnel pour y compléter un
questionnaire de suivi sur mesure
(effets indésirables, qualité de vie, etc.).

Ces informations sont remontées sur
la plateforme du service hospitalier.
Un tableau de bord intelligent
priorise les patients nécessitant une
attention particulière.

Tableau de bord du service

L’équipe hospitalière peut ainsi
détecter rapidement les situations
à risque et enclencher les actions
nécessaires de prise en charge.

L’équipe hospitalière a une visibilité
sur l’ensemble de sa file active. Elle
peut suivre les patients en ambulatoire
à partir des informations remontées.

Un tableau de bord et des contenus médicaux paramétrés sur
mesure pour le suivi des patients en hématologie

Une application assurant la remontée de données de vie réel
et un partage d’information sécurisé

Chiffres clés du projet de télésuivi au CH d’Avignon
▪ Plateforme déployée en juillet 2019
▪ 2 IDEC en charge
▪ >130 patients au total suivi à ce jour

Evolution du nombre de patients télésuivi
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• Nbr de patient total
• Nbr de patient dans la file active

Retours d’expérience du télé-suivi au CH d’Avignon
Bénéfices pour le patient
⚫

Amélioration et sécurisation du parcours de soins

⚫

Prévenir les ruptures de parcours

• Le télé suivi rassure et permet une suite de prise en charge en ambulatoire
• Permet de rompre l’isolement surtout dans le suivi oncologique, maintien du lien
ville hôpital
⚫

Autonomisation du patient qui devient acteur dans le suivi de sa pathologie

⚫

Inclusion de l’aidant dans la surveillance et la prise en charge

⚫

⚫

Outil d’éducation thérapeutique dématérialisé (effets secondaires, lecture de
bilans biologiques, modalités de prise, contre-indications, intéractions...)
Sensibilisation aux signes d’alertes

Retours d’expérience du télé-suivi au CH d’Avignon
Bénéfices pour l’équipe médicale

⚫

Une observance plus optimale

⚫

Des effets indésirables anticipés voire évités

⚫

Temps médical libéré et appels aux IDEC plus pertinents

⚫

Un gain de temps pour la gestion des toxicités

⚫

⚫

⚫

Coordination avec les professionnels de ville qui peuvent utiliser
l’outil pour s’informer, mais aussi en appui du patient si besoin
Une plateforme d’échange pour les fiches de traitement , les bilans
biologiques.
Précocité dans la signalisation des alertes

Retours d’expérience du télé-suivi au CH d’Avignon
Limites
• Temps paramédical dédié
• Nombreuses gestions d’alertes parfois non justifiées
Axes d’amélioration
• Travailler les questionnaires pour les affiner et justifier les alertes

Retours d’expérience du télésuivi au CH d’Avignon

Une solution pour la modernisation de notre système de santé
Adaptable à tous les patients, outil flexible
Économie en terme de coût de la santé : moins de déplacement et nombre
d’hospitalisations évitées
Répond au virage ambulatoire des thérapies orales

Outil d’évaluation de l’impact sur la qualité de vie des patients
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