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INTRODUCTION

L'hospitalisation à domicile (H.A.D.) s'organise en un réseau de soins, assurant une
prise en charge globale de patients à domicile, pour qui elle reste parfois la seule alternative à
une hospitalisation "intra-muros".
De par sa connaissance, à la fois des partenaires extérieurs (centres de réadaptation,
cliniques, relais sociaux, centres de soins, médecins, infirmières libérales ... ), mais aussi de la
structure du Centre Hospitalier Universitaire, ce service s'impose comme la meilleure interface
ville-hopitai que ce soit dans un objectif de transition (ou réadaptation au domicile), que de
soins continus pour des pathologies à pronostic réservé, et de soins programmés (
chimiothérapies, pansements, soins techniques .... ).
Pour parvenir à assurer ces missions, ses différents acteurs se doivent de maintenir un esprit
de coordination, de communication, et surtout d'optimisation de la qualité des soins par
l'utilisation de moyens adaptés.
En 1999, l'H.A.D. de Grenoble a 30 ans d'existence et donc d'expérience. Ces 30
années lui ont permis d'évoluer et même d'innover au service des patients, mais aussi de la
communauté. L'environnement technologique a lui aussi évolué. L'informatique et ses
applications médicales prennent une importance croissante dans la vie de chaque praticien, et
l'aide qu'elles apportent suscite un intérêt certain nous engageant à poursuivre leur extension.
C'est dans cet objectif de progrès que le service a accepté de participer à un projet de
recherche et à l'expérimentation d'un système de visiophonie, reliant le domicile de patients
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aux locaux de l'H.A.D. Cette expérimentation se faisant en partenariat avec le LI2G et le
C.N.E.T de Grenoble.
Ce matériel, baptisé ViSaDom, permet un lien visuel et phonique direct, par l'intermédiaire
d'appareils micro-informatiques multimédia connectés au réseau de télécommunications de
France Télécom.

Pour ce travail nous souhaitions présenter les principes généraux, la mise en place
méthodologique et matérielle de cette expérimentation, ainsi que les caractéristiques
techniques de ce nouvel outil.
Sans anticiper sur les résultats définitifs de cette étude, il nous avait paru intéressant de
suivre les "premiers pas" de ViSaDom à l'H.A.D. et de rapporter les premiers cas cliniques
d'utilisation de ce nouvel instrument. Ceci pour nous permettre, en discussion, d'évaluer quel
pouvait être l'intérêt de ViSaDom dans la prise en charge de patients en H.A.D.
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L 'Hospitalisation à Domicile
1

Définition et organisation
L'Hospitalisation à domicile se définit comme un réseau de soins, alternative à une

hospitalisation à temps complet (ou permettant d'en réduire la durée)(13).
L'organisation d'un tel réseau est subordonnée à l'application du décret n° 92.1101
du 02 octobre 1992 (annexe 1), qui différencie ces soins médicaux de ceux habituellement
dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes.
Ces soins sont dispensés par une équipe pluri-professionnelle constituée de personnels
médicaux, paramédicaux, personnels de rééducation et aides soignants, dont l'activité est
nécessairement coordonnée.

Ainsi, par décret, un médecin coordonnateur organise le fonctionnement médical de
ce réseau et veille à l'adéquation et à la permanence des prestations fournies aux patients. On
précisera qu'une H.A.D. offre une continuité de soins nuit et jour, y compris dimanches et
fériés.
En corollaire, un cadre infirmier assure la coordination des interventions des personnels non
médicaux, tout en administrant les moyens techniques et matériels requis par les
thérapeutiques prescrites.
L'aire géographique d'intervention est limitée et définie par arrêté préfectoral.
Il existe actuellement 62 structures d'HAD en France (annexe 2) dont 36 sont gérées par des
organismes publics et 26 dépendent d'associations privées de type loi 1901. 40 d'entre-elles
(dont Grenoble) se sont regroupées en adhérant à une Fédération Nationale des
Etablissements d'H.A.D. ou F.N.E.H.A.D (16).
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L'admission d'un patient en H.A.D est consécutive à une demande médicale
(signalement), qu'elle provienne d'un médecin hospitalier ou d'un médecin libérai et est
soumise à l'approbation du médecin coordonnateur après évaluation médico-sociale.

2

L'H.A.D de Grenoble: 30 ans d'histoire
C'est le 6 janvier 1969, que les directeurs de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie

ainsi que de la Caisse de Mutualité Agricole de Grenoble d'une part, et le directeur général du
centre hospitalier de Grenoble d'autre part, ont signé la convention concernant la mise en
œuvre d'un service d'hospitalisation à domicile à Grenoble. C'est la concrétisation du projet
élaboré par Mr le Professeur HUGONOT en avril 1965; celui-ci cherchait des solutions pour
permettre le retour à domicile de patients hospitalisés dans des lits de "chroniques" du
pavillon C.
Une assistante sociale, également titulaire du diplôme d'infirmière, est nommée responsable de
cette unité comprenant 2 infirmières, une secrétaire médicale à mi-temps et 1 aide ménagère.
Progressivement, les pathologies prises en charge se sont diversifiées; à la demande
notamment, de la cancérologie, de l'hématologie et de la neurologie.

L'année 1972 verra de nombreuses évolutions. Ainsi l'équipe soignante, qui s'est étoffée de 9
infirmières, se verra adjoindre une deuxième assistante sociale permettant une division en deux
secteurs géographiques (nord et sud) . Une activité de dermatologie, principalement orientée
dans le traitement des ulcères et de la gale, se met en place mais deviendra caduque faute de
demande hospitalière et de l'évolution des traitements.
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L'ouverture d'un secteur Pédiatrique reste le principal événement de cette année; 3 temps plein
de puéricultrices y sont affectés.

1975: instauration de la régie d'avance afin de gérer les dépenses liées au fonctionnement.

Un adjoint des cadres, responsable de cette régie, est nommé en 1978, de plus un troisième
poste d'assistante sociale est créé; mais la subdivision en trois secteurs adultes n'interviendra
que 5 ans plus tard.

Un secteur maternité démarre le 01 avril 1985, son rôle est la prise en charge des grossesses
pathologiques mais aussi la surveillance des suites de couches pour les femmes sorties 3 jours
après l'accouchement.

Un changement de chefferie de service intervient en 1989; le professeur Alain FRANCO,
également chef des services de médecine interne et gériatrie du pavillon Elisée Chatin, ainsi
que de la médecine vasculaire, permet à l'H.A.D. de se pourvoir d'un poste d'interne en
médecine.

Octobre 1992, voit la signature du décret actuel, relatif aux structures alternatives à
l'hospitalisation et notamment les services d'H.A.D. Celui-ci introduit la notion de médecin
coordonnateur. Cette même année que le Dr Dominique LAGABRIELLE, médecin
généraliste venant de la Drôme et formé aux soins palliatifs, entreprend une mission de
recherche dans le service. Cette étude, nommée QUALIDOVIE, portait sur la qualité de vie et
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celle des soins apportés aux malades en fin de vie à donùcile. Ce poste, :financé en grande
partie par des fonds privés (fondation de France), avait été créé pour une durée de 3 ans.

C'est donc en Octobre 1995 que le Dr Lydie NICOLAS prend ses fonctions de médecin
coordonnateur. Egalement compétente en soins palliatifs et traitement de la douleur, elle
possède une capacité de Gériatrie. Tout d'abord médecin attaché avec 6 vacations
hebdomadaires, elle devient Praticien hospitalier à nù-temps, le 01 janvier 1998.

Le 01 juillet 1998 marque une page de cette histoire: L'H.A.D. constitue une des 5 unités
fonctionnelles du Département de Médecine Communautaire du C.H.U. de Grenoble.

Les trente ans de l'H.A.D. et le départ du cadre socio-éducatif jusque là responsable du
service, sont l'occasion de la conformation au décret et l'arrivée d'un cadre infirmier,
le 01mars1999.

3
3.1

Fonctionnement
Présentation
L'H.A.D. de Grenoble est un service public appartenant au C.H.U. de Grenoble et est

rattachée au Département de Médecine Communautaire dont le chef est le Pr FRANCO.
Les locaux se situent au sein de l'hôpital de la Tronche, au niveau de la sortie du quai
YERMOLOV.
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3.2

Les ressources humaines sont constituées:

D'un personnel salarié du C.H. U et composé de:

~

- 0,5

Médecin Praticien Hospitalier

-1

Interne (ou Résident) en médecine

-1

Cadre infirmier D.E.

- 2,9

Assistantes sociales

-3

Secrétaires médicales (2xl + 2x0,5)

- 0,5

Adjoint des cadres

- 16,5 Infirmières D.E.
- 10,8 Aides soignants
- 3,3

Sages femmes

- 3,5

Puéricultrices

-2

Kinésithérapeutes

~

Mais aussi d'intervenants libéraux payés à l'acte, tels les médecins traitants, des

kinésithérapeutes et orthophonistes, ainsi que du personnel hospitalier rémunéré en heures
supplémentaires (Kinésithérapeutes, Ergothérapeutes, Pédicure).
~

Et d'intervenants d'associations, payés à l'heure:
Aides à domicile
Travailleuses familiales
Aides ménagères aux familles
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3.3

Les moyens techniques

En ce qui concerne les ressources matérielles elles sont aussi d'origines multiples:

+ Le centre hospitalier fourni sa logistique pour

les transports, l'imagerie médicale, les

examens biologiques médicaux, les matériels de soins stériles et non stériles

+ Les matériels médicaux (lits, fauteuils,

pieds à sérum, pousses seringues électriques ... )

sont loués, par convention, auprès d'un fournisseur privé extérieur.

+ En ce qui concerne l'oxygénothérapie et ses dérivés (extracteurs, aérosols nébulisateurs,
oxymètres,. .. ), une convention a été signée, en 1998, avec !'Association Grenobloise des
Insuffisants Respiratoires (A.G.l.R.).

+Un parc de 24 véhicules (de type Citroën AX) marquées du logo du C.H.U. de Grenoble
sillonne l'agglomération.

Le garage

du C.H.U en assurant la

maintenance et

l'approvisionnement en carburant.

3.4

La gestion de la pharmacie

Les médecins traitants étant les principaux prescripteurs, il aura fallu que leurs ordonnances
soient honorées par une pharmacie hospitalière. Mais la régie d'avance remboursera les
traitements achetés en officine de ville dans un des trois cas suivant:
le médicament prescrit n'est pas tenu en stock à la pharmacie du C.H.U.
le traitement est prescrit en urgence n'autorisant pas de délai d'attente,
le médicament est inscrit dans la liste des produits stupéfiants (ainsi, de manière
systématique, les antalgiques morphiniques sont délivrés par une pharmacie libérale)
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3.5

La wne d'intervention de l'H.A.D de Grenoble (annexe 3)

Elle recouvre environ· 25 communes de l'agglomération grenobloise regroupées dans un
diamètre de 30 kilomètres.

3. 6

Les patients

Il existe 3 secteurs d'activités en H.A.D

- adultes

58 lits

- Pédiatrie

8 lits

- Maternité

14 lits

L'organisation de la prise en charge se déroule globalement selon le schéma suivant:
0

Une demande d'admission, prescrite par un médecin (hospitalier ou libéral), est
adressée à l'HAD sous forme d'un simple appel téléphonique avec, pour les services
hospitaliers, télécopie d'un formulaire d'admission récapitulant le motif de la demande
et les soins en cours. Ce signalement est alors inscrit par les secrétaires sur un cahier.
Le médecin d'H.A.D, recueille les

informations médicales et va voir le patient

(éventuellement à domicile). Il est chargé, à ce stade, de confirmer ou d'infirmer
l'indication d'H.A.D et d'en définir l'objectif
La définition de cet objectif est primordiale à une prise en charge adaptée du patient. Il
en existe 4 qui sont:
- La réadaptation à domicile
- Les soins ponctuels (chimiothérapies anticancéreuses ou
antibiotiques, soins de pansements ... )
- les soins continus pour des pathologies à pronostic réservé.
- les soins de phase terminale

- T
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Objectifs d'admission
en H.A.D. en 1998
D Réadaptation au
domicile
• Soins ponctuels
D Soins continus
D Phase terminale

Afin d'apprécier la charge en soins, il lui est aussi nécessaire de définir l'indice de
Karnovsky, indicateur de l'état général et surtout de l'autonomie du patient (annexe4).
Le rôle de coordination débute, notamment, par l'appel du médecin traitant qui sera le
référent principal à domicile.
Toutes les informations recueillies sont ainsi retranscrites sur une fiche médicale, qui
sera imprimée en plusieurs exemplaires destinés aux personnels soignants et initialisant
le dossier d'H.A.D.

Répartition des indices de Karnovskv pour les entrées
d'H.A.D en 1998

0100%
• 90%
080%
070%
• 60%
050%
• 40%
030%
• 20%
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L'assistante sociale du secteur géographique voit le patient mais surtout l'entourage et
le domicile, permettant de mieux apprécier le retour du patient dans son contexte. Sa
visite au domicile permet d'obtenir des informations importantes que le secteur
hospitalier avait eu tendance à négliger.
Après l'accord médical et avec les informations recueillies par les assistantes sociales,

0

le cadre infirmier programme l'entrée en HAD, et en définit les modalités (date,
quantité de passages infirmiers et aides soignants). C'est à ce moment là qu'une
réponse peut-être donnée au service demandeur.
0

Le matériel médical est livré au domicile du patient la veille ou le matin du retour du
patient.

0

Le jour de l'entrée, une I.D.E vient au domicile pour ouvrir le dossier de soins et ré
expliquer le fonctionnement du service au patient et à son entourage. A cette occasion,
elle emporte au domicile le traitement médicamenteux prescrit à la sortie du patient.

3. 7 La prise en charge médicale

Elle repose sur le médecin traitant qui reste le prescripteur des traitements du patient à
domicile. En parallèle, les médecins d'HAD ont une fonction de coordination Ainsi, du
signalement du patient à sa sortie dH.A.D, le médecin coordonnateur fera le lien entre le
secteur hospitalier et le secteur libéral. A Grenoble, sa qualification en soins palliatifs et dans
le traitement de la douleur en font un conseiller apprécié des généralistes et du personnel
soignant.
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Par des staffS réguliers, ainsi que des appels aux médecins traitants, le praticien
hospitalier et l'interne se doivent de connaître les thérapeutiques en cours, l'évolution des
pathologies en gardant à l'esprit la notion d'objectif à réaliser. Conformément au décret, ils
s'assurent de l'adéquation des soins apportés ainsi que de la continuité de ceux-Ci.
Le médecin d'H.A.D se situe donc comme coordonnateur d'un véritable réseau, dont il
centralise toutes les informations, pour les redistribuer aux différents intervenants.
Le médecin généraliste effectue de manière normale ses visites à domicile, il y trouvera le
dossier de soins du patient que les soignants remplissent à chaque passage et dans lequel il
peut, à son tour, retranscrire des informations et ses direétives; les prescriptions étant rédigées
sur ses ordonnances habituelles.
En ce qui concerne ses honoraires, il remplit une feuille de remboursement de visite spécifique
à lHAD, qui se substitue à la feuille de soins de l'assurance maladie. Cette visite lui sera alors

remboursée directement par la régie d'avance, le patient n'ayant pas de frais à avancer.

3. 8

Les soins

Les infirmières, puéricultrices, et sages femmes d'H.A.D, s'organisent en "tournées"
retranscrites sur des plannings hebdomadaires. La répartition des malades se fait en accord
avec la nécessité des soins (horaires pour insuline, durée du pansement ou de la
chimiothérapie ... ).
Les soins préprogrammés sont dispensés tous les jours de 7H30 à 22HOO. Durant cette plage
horaire, une infirmière de chacun des 3 secteurs adultes, ainsi qu'une puéricultrice et une sage
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femme, sont joignables par des messagers de poche ( Kobby®) - téléphone portable pour les
sages femmes-.
En dehors de ces horaires et pour le secteur adulte uniquement, une astreinte infirmière de
nuit a été instaurée le 2 février 1997.
On notera que la réponse téléphonique de l'H.A.D se faisant de 8HOO à 18HOO (Horaires
d'ouverture du secrétariat), un partenariat efficace avec le centre 15 (qui dispose d'une copie
informatisée de la fiche médicale d'entrée ainsi que des numéros d'appels Kobby®) permet une
réponse aux appels de patients en H.A.D 24H sur 24.
A chaque intervention, le soignant remplit le dossier de soins H.A.D qui reste auprès du
patient, aussi bien à domicile que lors de ces déplacements pour examens ou ses consultations
et hospitalisations.

3.9

Le transport des patients

Ils sont assurés par le C.H. U qui met à disposition de l'H.A.D son service
d'ambulances. L'organisation des transports fait l'objet, systématiquement, d'une demande
écrite et faxée par l'H.A.D au service ambulances.

3.10 Les examens para cliniques

Les prélèvements sanguins effectués au domicile du patient sont amenés, par les
infirmières, aux laboratoires d'analyses médicales du C.H.U. Les résultats sont adressés, par
serveur informatique et par courrier, au service d'HAD qui se charge de faire suivre ceux-ci.
De même, les examens d'imagerie sont réalisés par l'hôpital.
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4. Bilan d'activité 1998
Bilan des admissions en HA. D. en 1998
410 + 679 = 1 089 Admissions tota les+ 61 Présents

700

1f1J410 Entrées mutations
(Réadmissions)

600

0 679 Adm. nouvelles

500

D 61 Présents au 1.1. 98

400

300

200
246
245

582ADULTES

101 PEDIATRIE

245 POSTPARTUM 161 GROSSESSES PATI

Types de pathologies prises en charge en H.A. D en 1998

EJ Cancer
• Affections cardio-vascul.

D Traumo - brûlures
D Maladies endocr.

51%
12%

• Maladies de la peau , tissu
cutané
DAffect. syst. nerveux + Organes
des sens
Appareil digestif
DDivers
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Motifs d'admission en H.A.D pédiatrique en 1997
Il Maladies app. digest.
• Affect. cardio-vascul.
DCancer
llil Affect. pulm.
DDiabète
• Malformations congénitales
D Path. Néonatales
DLésions trauma.
li!I Préma hypotrophie

% lill Infect. Maternofoetale

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30 ,0 %

35,0%

40 ,0%

45,0%

grossesses pathologiques prises en charge en HAD en

1998

Divers15.3%

Diabète5.9%

1

Gémel.5.9%
Hypert.
art.6 .8%
Path.
assoc.11 . 9%

MAP 44.1%

27

Principes généraux de Télémédecine.

Principes de Télémédecine

28

Principes généraux de Télémédecine.

Principes de Télémédecine

1

Introduction

La médecine est une science évolutive, et les médecins se doivent d'utiliser tous
les moyens techniques adaptés à la bonne prise en charge de leurs patients.
Il est alors licite de s'interroger sur le rôle à jouer des nouvelles technologies micro
informatiques ; et notamment sur les fonctions de télécommunication de ces nouveaux
outils.
Des projets nationaux et internationaux s'élaborent à :fins d'expérimentation[40].
En effet, il paraît indispensable de connru"tre les conditions de faisabilité, tant techniques
qu' économiques, de l'utilisation de tels systèmes qui intéressent de plus en plus, si 1'on se
rapporte au nombre croissant de conférences et de sites Internet abordant ce sujet.
Ces intérêts peuvent et doivent aussi être économiques ; il est important de se
poser la question du rapport des coûts à investir pour les bénéfices envisageables.
La multiplicité des applications et des services rendus par les réseaux de
communication ouvre aujourd'hui une large gamme de services médicaux plus ou moins
innovants qu'il convient de définir.
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Définitions et classifications

2.1

Définitions
La télémédecine peut être définie par l'utilisation de Technologies de la

télécommunication pour fournir de l'information et des services médicaux[44].
L'American Telemedicine Association (AT.A) définit la télémédecine comme:
1- l'emploi des télécommunications pour relier des spécialistes aux hôpitaux,
cliniques, médecins généralistes et patients, afin de fournir à distance diagnostics,
traitements, consultations, et formation continue.

Exemples:

téléoncologie,

télégérontologie,

télécardiologie,

télédermatologie,

téléradiologie .. .)

2- L'emploi des télécommunications pour transférer des informations médicales
(graphiques, audio, vidéo) entre médecins, infirmières, autres professionnels de
santé, patients ou établissements hospitaliers en région éloignée.

Exemples: E.C.G., Radiographies et tomodensitométries et Imageries par résonance
magnétique nucléaire, dossiers patients, systèmes expert à distance.

Un groupe de réflexion sur la télémédecine, organisé par le ministère de la santé et
des services communautaires de l'état du Nouveau Brunswick, a adopté en juin 1996, une
définition simplifiée mais complète:

"La télémédecine consiste en l'utilisation des télécommunications et des
technologies de l'information pour permettre l'accès et la prestation des soins à
distance et pour

recueillir, organiser et partager les in/ormations cliniques
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requises afin d'évaluer l'état du patient, de poser un diagnostic et d'établir un
traitement. "

La visiophonie représente l'un des aspects des technologies de la télémédecine qui se
développe rapidement autour du monde[39]. Elle permet une communication en temps
réel, visuelle et orale; les patients pouvant bénéficier d'avis et d'assistance rapide de la
part des professionnels de la santé.

2.2

Classifications

Il existe donc différents types de télémédecine, et on peut distinguer deux possibilités de
classification[41, 44]:
Soit par spécialité, on parle alors de:
Télé radiologie pour des communications de données radiologiques telles que des
radiographies, tomodensitométries, imageries par résonance magnétique nucléaire.
Télé dermatologie pour des avis spécialisés de dermatologie par vidéo transmission
interposée
Télé gérontologie en ce qui concerne la prise en charge de la personne âgée.
mais aussi télé cardiologie, télé psychiatrie, ...

Chirurgie et
pédiatrie:

29

Radiologie,
neuroradio:
65

•

DAutres
lill Cardiologie

DMédecine
divers
obstétrique,
périnat,
néonat: 23

parasitohémato:22

DRéseaux
vi/lelhopital
•Prisons

Répartitio11 des projets d'app/icatio11 de télémédeci11e par spécialité e11 Fra11ce e11 1996
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soit par type d'interaction ou de transmission.
Elle peut s'appliquer à 5 types de pratique de la télémédecine:

•

La téléconférence définie la communication entre professionnels de santé;
elle est souvent pluridisciplinaire.

•

La téJéconsultation concerne la consultation médicale à distance,

•

La téJéexpertise permet l'avis sur des données médicales par des
spécialistes. Elle peut porter sur des images visibles au microscope pour
distinguer des types de tumeur (télé pathologie), des images de peau issues
de micro-caméras (télé dermatologie); sur des radiographies, échographies,
etc ....

•

La téJéassistance (ou télésurveillance) du patient à domicile peut être une
alternative à l'hospitalisation. Ces systèmes peuvent notamment se
transposer aux patients cardiaques, diabétiques, insuffisants respiratoires,
et aux femmes enceintes suivies pour grossesses pathologiques.

•

La téléformation permet à un médecin, une infirmière ou tout autre
personnel de santé, notamment en pays en voie de développement ou
région isolée, d'accéder à une banque de données médicales internationale.

3 Historique de la Télémédecine

La notion de télémédecine ne date pas d'hier(l 5) !
En effet, d'aucuns estiment que l'on en retrouve les origines aux découvertes du
téléphone et du télégraphe au début du siècle (années 1900)(2).
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Mais l'étape la plus concrète a débuté dans les années 1920, lorsque les troupes en mer
bénéficiaient de soins médicaux à distance, assistés par des médecins à l'aide de
transmissions codées en Morse. Cette téléassistance est toujours en vigueur, puisque
utilisée par les marins naviguant en solitaire(6).
La N.A.S.A. a ensuite démontré que les fonctions physiologiques d'un astronaute
pouvaient être enregistrées à distance depuis la terre (fréquences cardiaques et
respiratoires, pression artérielle, température ... ). Initialement réservées au suivi
expérimental des sujets non soumis à la gravité, ces données ont servi de support au
diagnostic et au traitement de situations médicales d'urgence en cours de vols spatiaux.
En 1957, aux Etats-Unis, s'établit une liaison vidéo interactive entre un établissement
psychiatrique d'Omaha (Nebraska psychiatrie institute) et un hôpital d'état à Norfolk, tous
deux distants de 180 kilomètres. Cet essai s'inscrivait dans un programme de formation
médicale.
Puis en 1967, on retrouve trace d'une expérimentation assez particulière, puisqu'un
radiologiste hospitalier, de l'état du Massachusetts, avait réussi à mettre en place un
terminal de transmission vidéo reliant l'hôpital général et l'aéroport de Boston(5). Ainsi,
des médecins étaient conviés à passer des clichés radiologiques, devant une caméra vidéo
noir et blanc reliée à un écran vidéo du service radiologique hospitalier. Par la suite ils
pouvaient discuter du cas clinique avec le radiologue par l'intermédiaire d'une
communication téléphonique classique. Il s'agit là d'un premier exemple de télé
radiologie.
C'est en janvier 1976 qu'est lancé, par les Canadiens, le satellite HERMES qui servira à 3
reprises de relais pour des essais de télétransmission d'informations médicales (avec
monitoring à distance).
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Depuis, la micro-informatique et surtout l'environnement multimédia associé à
internet, ont permis un intérêt croissant pour cette science et de nouvelles
expérimentations sont en cours. Les années 1988/1989 ont même vu l'apparition de
projets internationaux entre les Etats Unis d'Amérique et l'Union Soviétique.

4 les principes de la Télémédecine

Le téléphone est certainement l'outil de télémédecine le plus ancien répondant aux
critères définis plus haut. Mais actuellement, le terme est plutôt utilisé pour évoquer des
systèmes plus récents avec des capacités d'interaction vidéo, de transmission et d'éventuel
stockage de données permettant, notamment, un monitoring à distance. Le support
technique étant le micro ordinateur multimédia.
Ces techniques connaissent une expansion permanente expliquée par(29):
•

Le développement des autoroutes de l'information (du "net"),

•

La conception d'outils permettant l'enregistrement, puis la transmission de
données et d'images numériques sur ces réseaux de télécommunication.

Il est à noter qu'en concomitance les prix des matériels, des logiciels, ainsi que des temps
de communication ont bénéficiés de baisses notables, ce qui favorisent l'accès à de telles
technologies.

4.1

Les différentes modalités de télécommunication
Il est en effet important de présenter ces différents modes de communications; car

du choix de. celui-ci va dépendre la vitesse de transmission des informations[44]. A cette
étape, on précisera que l'unité élémentaire d'information en numérique est le Bit (de
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l'anglais Binary digit) qui correspond à une donnée binaire (dont la valeur est soit 0 soit
1), et dont la vitesse de transmission se détermine usuellement en Kilo bits par secondes
(Kb/s).
Cette vitesse va influencer:
1) le type de données qui seront véhiculées (voix, images, données autres),
2) la facilité d'échange et d'interaction.
De même, le type de réseau choisit influencera à la fois l'investissement initial de
l'installation matérielle, mais aussi le coût des différents appels.

Les principales voies de communication utilisable pour la télémédecine sont:
a- Les lignes téléphoniques analogiques qui correspondent aux lignes ordinaires. Les
connexions se font par modems. Leur avantage est la faiblesse des coûts
d'investissement et d'exploitation et l'inconvénient représente la limitation des
vitesses de transmission.
b- Les lignes téléphoniques numériques et notamment RNIS ( Numéris® de France
Télécom), qui autorisent des vitesses de transmission d'au moins 2 voies à 64
Kbit/s (soit 128Kbits/s). Leurs coûts d'investissement et d'exploitation restent
faibles avec un bien meilleur résultat qualitatif par rapport à une ligne classique.
c- Les réseaux câblés (fibres optiques et câbles coaxiaux) qui tolèrent de très bonnes
vitesses de transmission mais nécessitent une installation spécifique (et coûteuse)
par le prestataire de service.
d- La transmission par satellites reste onéreuse à l'installation, mais aussi lors de
l'exploitation ( prix élevé des communications ), leur principal intérêt est d'éviter
la baisse de qualité des liaisons longues distances.
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service téléphonique

Téléphone

Faibles

A composition et
taxée à la durée

analogique par modem
réseau numérique avec

numérique

Faibles

ordinaire, connexion

analogique

Téléphone
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Faibles à moyens

Faibles

A composition et
taxée à la durée

intégration des services,
service digital par
commutation - peut être
multiplex
La communication peut être

satellite

Moyens à élevé

Elevés

analogique ou digitale

Transmission sens
Terre/Satellite
coûteuse, facturée à
l'heure

Réseau spécifique de

Câble (coaxial et

Moyens à élevés

faibles à moyens

transfert de données

fibres optiques)

Par réseau propre
installé par
l'utilisateur

Les differentes voies de transmission envisageables en Télémédecine

4.2
4.2.J

Les matériels
Caractères généraux
Dans ce chapitre, nous nous efforcerons de faire un inventaire non exhaustif des

équipements de base pour pratiquer la télémédecine par visioconférence; mais aussi des
différents périphériques que l'on peut envisager d'exploiter.
Initialement, il s'agit d'un matériel micro informatique composé d'un ordinateur
équipé d'un modem (modulateur-démodulateur permettant la transmission de données sur
réseau téléphonique) mais aussi d'un système de visiophonie (carte son avec microphone
et hauts parleurs, carte vidéo et caméra CCD).
En périphérique peuvent être connectés:
+Un scanneur (ou scanner) d'images (avec capacité de lecture des clichés
radiologiques),
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+Une imprimante,
+Une tablette graphique qui permet de numériser et de transmettre des schémas,
+Un système de prise de vue par ophtalmoscope, otoscope ou endoscope flexibles,
+Un stéthoscope numérique, (photos 2 et 3 page )
+Un appareil à ECG avec de port de transmission,
+Un tococardiographe également équipé pour la transmission numérique.( photos 4
et 5 page)

4. 2. 2

Exemples de périphériques spécifiques

4. 2. 2.1 Le stéthoscope numérique
Ce stéthoscope permet une auscultation numérisée des bruits du
cœur, des poumons, mais aussi de l'abdomen, des bruits du cœur
fœtaux et des vaisseaux. Tout son numérisé a l'avantage
considérable de pouvoir être traité (filtre, sélection de
fréquences .. .) et transmis , notamment par courrier électronique.

(]) Bouton marche-arret
@trappe (piles)
@fiche de connexion (écouteurs ou ordinateur)
(.j) Sélection

cardiaque

@Sélection pulmonaire
@ Témoin lumineux de fonctionnement

l'appareil présenté a été conçu et commercialisé par une société Française de Montceau
les Mines (PRJX TTC: environ 3000 fr.) .
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4.2.2. 2 Tococardiographe à système de transmission intégré.
Autre périphérique spécifique de la télémédecine, il paraît très utile pour la surveillance à
domicile de la femme enceinte dont la grossesse est à risque (HTA, diabète, ... ).

la fe mme enceinte peut, elle-même, soit
de manière systématique, soit à la
demande, poser les électrodes et
effectuer un enregistrement

L'enregistrement effectué, celui-ci peut être
envoyer par vo ie téléphonique et grâce au
système de transmission intégré. Des
informations complémentaires sont adressées à
l'aide d'un stylo lecteur de codes barres.

4.2.2.3 Un exemple synthétique: le poste portable de télémédecine du MEDES et du
CNES[43}.
Ce poste portable, appelé TPS (Telemedicine Portable Station), a été conçu pour
être utilisé par des personnes n'ayant pas de connaissance médicale particulière mais qui
auront été formés à l'utilisation des instruments.
Créé par le MEDES-IMPS (Institut de Médecine et de Physiologie Spatiales) et à la
demande du C.N.E.S (Centre National d'Etudes Spatiales), ce prototype pourra utiliser les
possibilités de

télécommunication par satellites (Iridium,

Skybridge, Globalstar,

Teledesic ). Il sera employé en phase expérimentale, notamment lors du retour de
l'astronaute Jean pierre Haigneré (mission perseus), mais aussi en octobre 1999 lors d'une
évaluation de l'assistance médicale maritime en association avec le Centre de
Consultation Médicale Maritime (CCMM) du Centre Hospitalier Universitaire de
Toulouse.
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Ce poste permet l'enregistrement, pms la transmission de données multiples
permettant de faire face à un maximum de situations médicales.

Thermomètre auriculaire

Lecteur de Gl ycémi e

Tensiomètre et oxymètre de pou!

Stéthoscope numérique
Téléphone GSM

Mi cro ordinateur portabl e

L'équipement de cette valise comprend:
Un ordinateur portable
- Un téléphone GSM
Une caméra digitale (capteur CCD)

un oxymètre de pouls
Un E.C.G 8 pistes
- Un thermomètre auriculaire (infra rouge)

- Un stéthoscope électronique

Un lecteur de glycémies capillaires

-Un tensiomètre électronique

Valise antichoc
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Le principe d'utilisation est le suivant:
CD Les données sont enregistrées par le
patient lui-même (formation
préalable+notice d'utilisation)

® Les données recueillies sont
transmises au centre médical de
régulation.

@
T elemedi cin e
Portable Station

@
------

Medical
Regulation Centre

® A partir de ces données un médecin

expert (régulateur) peut se rendre
compte de la situation, et éventuellement
faire un diagnostic
@ Le médecin peut alors décider des

actions à entreprendre (nouvelles
mesures, envoi d'une équipe ... )

Si l'on s'en réfère aux définitions données plus avant, il s'agit d'un outil de téléassistance
et de télé consultation dont les applications théoriques et envisagées sont multiples:
Suivi médical lors d'expéditions
Navigation maritime au large,
Outil de l'infirmière lors de visites à domicile,
Unités d'intervention médicale urgente.
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Matériel et Méthode

1

Objectif
Le principe de cette expérimentation est donc de mettre en place dans le service

d'Hospitalisation A Domicile du centre Hospitalier de Grenoble, un système de télé
assistance par visiophonie. Par le suivi des premières communications, nous nous
proposons d'apporter les premiers éléments d'évaluation sur l'intérêt d'un tel système pour
la prise en charge de patients en service d'H.A.D.

2

2.1

Matériel

Configuration matérielle

Il s'agit d'un équipement micro informatique de type P.C. (Personnal Computer),
composé d'un poste central, équipé pour la visiophonie (caméra CCD, microphone, Hautparleurs, carte son, carte vidéo, et un modem) et relié par le réseau de
télécommunications a des équipements mobiles, eux aussi équipés pour la visiophonie, et
installés aux domiciles des patients.

2.1.1 Poste central
(Photo n°1)
Il est installé dans une pièce isolée au sein du Service d'Hospitalisation à Domicile. Il
s'agit d'un ordinateur dont la carte mère est équipée d'un processeur Intel pentium
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cadencé à 233.MHZ. Ce PC possède 32 Méga Octets de mémoire vive ainsi qu'une carte
son et une carte vidéo.
Photo n°1

Le poste de l'H.A.D et son Joystick

Photo n°2

Sont connectés sur ce poste :
Un écran tactile 19 pouces, permettant un accès direct à toutes les fonctions par
simple appui sur des "boutons" à l'écran.
Une manette de type joystick (photo n°2), dont le "manche à balai" commande les
mouvements des caméras; aussi bien pour le poste de l'H.AD. que pour ceux des
patients. Deux touches de ce joystick sont réservés à la fonction de zoom (avant et
arrière).
Une imprimante couleur à jet d'encre.
Un téléphone classique, placé au secrétariat du service et permettant une réponse à
chaque appel du patient.
Un modem compatible au réseau R.N.I.S.

2.1.2 Poste patient
L'ordinateur est placé dans un meuble roulant conçut spécifiquement (photo n°3).
Outre la caméra et le modem, sont accessibles:
Un écran 15 pouces couleur, ultra plat, à cristaux liquides (L.C.D.).
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Un clavier relié par infra rouge qui permet, si nécessaire, une discussion écrite
avec l'H.A.D.
Deux spots lumineux, dont l'éclairage est commandé par le poste d'HAD.
Un système de déclenchement d'appel à distance constitué d'une télécommande à
bouton unique (Photo n°4).
Un casque à infra rouge permettant une discussion discrète si besoin (photo n°5)

Photo 4:Système d'appel par
télécommande

Photo3: Une visa box

2.1.3

Photo5: Casque infra rouge

La connexion
Elle fait donc par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique numérique (R.N.I.S). Il

s'agit d'une ligne supportant un débit supérieur à la ligne téléphonique analogique
classique. Convertir une ligne classique en ligne numérique est réalisable par simple
intervention de techniciens de France télécom au domicile. Pour cette expérimentation,
une fois la décision d'installation prise le C.N.E.T obtient un passage de techniciens dans
les 48 à 72 heures.
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Le prix des communications est entièrement pris en charge par le C.N.E.T. de France
Télécom.

2.2

Configuration logicielle
Le système d'exploitation utilisé est windows 95.

Le logiciel d'application a été conçu par l'équipe du C.N.E. T de Meylan (Informaticien:
Hervé PROVOST).

1

l
1
1

2.2.1 Pour le poste d'HA.D.: "ViSaPro"

1
1

'
l

1

Une simple pression sur l'écran tactile permet d'activer le système et invite à

l
1

inscrire son nom, ainsi que le mot de passe fournit par l'administrateur système (C.N.E.T
ou Médecin coordonnateur d'H.A.D). L'utilisateur accède alors à l'écran de choix du poste
avec lequel il souhaite se connecter.
Lors de la communication, la fenêtre centrale visualise la prise de vue de la caméra au
domicile, une fenêtre témoin permet de contrôler l'image que l'on envoie au domicile. Les
fonctions sont accessibles par simple pression sur des "boutons" sur l'écran tactile:
Mise sous tension des spots lumineux du poste distant,
Prise de photos, qui sont visualisées et peuvent être imprimées sur support papier,
Mode de contre jour,
Déclenchement d'une discussion texte par l'intermédiaire des claviers,
Mise en fonction du casque, permettant, au domicile une écoute discrète et
confidentielle,
Réglage des niveaux sonores aussi bien à l'H.A.D.qu'au domicile du patient,
(visualisation permanente du niveau par échelle numérique de 10 niveaux de 0 à
10).
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2.2.2 La "ViSabox" (poste au domicile du patient)
L'appel ou la réponse à un appel, se fait par appui sur la touche unique de la
télécommande, ce qui autorise le lien visiophonique.
Par la suite, toutes les commandes de fonctions se font par le poste de l'H.A.D.
On notera que le patient peut à tout moment mettre fin à la communication en appuyant
sur la touche de la télécommande.
L'écran de communication est quasi identique à celui présenté plus haut pour l'H.A.D, à
la différence de l'absence des boutons de commande de fonctions. De plus, lors d'un appel

et pendant toute la durée de la communication le Nom, le prénom et la fonction de
l'interlocuteur sont inscrits en partie supérieure de l'écran.

3
3.1

Méthode
E(fectifs à atteindre

L'expérimentation en cours vise à atteindre. un effectif total de 16 patients équipés pour
16 patients témoins. Ces effectifs se partagent en 5

sous-groupes correspondants à

différents objectifs motivant l'admission en H.A.D. (confère présentation de l'H.A.D en
début).

16

16
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Attention, il s'agit là des effectifs à atteindre pour l'étude ViSaDom en cours à l'H.A.D, le
présent travail ne reprendra que les premiers exemples parmis le groupe des patients
équipés de l'appareil de visiophonie.

3. 2

Critères d'inclusion
Tout patient étant admis en H.A.D. et dont la durée de prise en charge est évaluée, à

l'entrée, à 2 semaines ou plus.

3.3

Critères d'exclusion
Sont exclus tous les patients présentant des troubles des fonctions supérieures ou

une infection nosocomiale.
Par ailleurs, le manque de place au domicile ou la présence d'un environnement bruyant
compromettent l'installation d'une ViSaBox.

3. 4 procédure d'inclusion
Lorsque le patient répond aux critères ci dessus, l'expérimentation lui est explicitée avant
même son admission.

S'il donne son accord pour participer à cette étude, le médecin

traitant est contacté pour donner son aval à une telle installation.
Ensuite a lieu, à l'H.A.D, un tirage au sort identifiant le patient comme cas ou bien
comme témoin.
Si le patient relève du groupe expérimental, le C.N.E.T organise la mise en place du poste
au domicile. Afin de réduire la durée d'intervention, la mise en place de la ligne numéris
et l'installation de la visabox se font en une seule et même demi.journée. De façon
générale, tous les branchements peuvent être effectués dans les 48 à 72 heures.
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Suivi des communications

3.5.1 fichiers traces automatiques
Chaque Visabox (poste patient) est capable de stocker des informations quant aux
communications; il s'agit d'informations générales sur le déroulement de l'appel.
Ces données sont régulièrement téléchargées vers le poste de l'H.A.D. pour archivage.
Ainsi ces fichiers permettent de connaître:
les heures de début et de fin de chaque appel,
la date,
le sens de l'appel (de l'HAD ou vers l'HAD),
la personne s'étant identifiée au poste de l'HAD,
les fonctions utilisées pendant la communication,
En aucun cas il n'est enregistré quelque élément que ce soit du contenu. Ainsi ne sont
stockés sur ces fichiers:
Aucun nom de patient
Aucune donnée (voix ou autre échangée durant la communication).

3.5.2 Fichiers d'appels
Ces fiches sont placées près du poste informatique de l'H.A.D. et sont remplies après
chaque appel. Le but est de recueillir des informations plus détaillées sur la nature de
l'appel et le déroulement de celui ci :
si l'appel était planifié,
les différents interlocuteurs présents à l'HAD et au domicile
le type d'interactions (conseil, renseignements ... ),
Les remarques éventuelles sur l'utilisation du système.
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Suivi des patients

L'étude ViSaDom prévoit, en effet, des "interviews" régulières:

à l'installation,
Une semaine après cette admission,
4 semaines après l'installation,
8 semaines après l'installation,
12 semaines après l'installation,
Parallèlement à ces questionnaires, sont remplies des échelles d'évaluation des capacités
fonctionnelles (indice de Katz, Karnovsky), d'anxiété (Hospital Anxity and Depression
Scale) ainsi que de satisfaction. Cette interview est effectuée, à la fois pour les patients
équipés du système et pour les patients du groupe témoin
Tous les éléments recueillis sont conservés dans un cahier patient. (Annexe 7).
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1. Présentation Générale

Nous pouvons à ce jour proposer une évaluation des premières communications pour
les 7 premiers patients équipés de ViSaDom sur une période débutant au 01/04/99 et
se terminant au 15/10/99.
Cela représente une base de 161 communications visiophoniques.
Pour ces 7 patients étudiés le nombre de communication se répartit comme suit:
Nombre d'appels par patient

50
40
30
20
10
0

1

2

3

4

5

6

7

Temps moven de communication par patient

10:05
08:38
07:12
05:46
04:19
02:53
01:26

OO: OO ~=-.---=::......-=::.....--="'--.--==-.--==-.--=
1
2
4
7
3
5
6
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Par ailleurs il est intéressant de préciser la durée d'installation, en semaines, pour
chaque patient:
.·

-•.'

·'· c...

.

- ..

,. ?e~:seJh~~~s ,,

-

6

4

4

2

2

30

13

3

42

16

3

10

8

<1

28

14

2

26

2

13

Il apparaît net que les patients N°2 et N°5 ont eu une utilisation plus modérée du système
de visiophonie. Les pages suivantes vont détailler l'utilisation pour chaque patient et
expliquer pourquoi, par exemple, le patient 7 bénéficiait de communications quasi
biquotidiennes.
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2. Patient n°1
MrMIC ... R
Homme âgé de 89 ans,
Marié, sans enfants,
Antécédents médicaux :

- Insuffisance cardiaque modérée,
- Cancer de prostate opéré,
- Hernie inguinale bilatérale,

Anamnèse: Patient victime d'une chute responsable d'une fracture per-trochantérienne
du fémur gauche et dont le traitement a consisté en la mise en place d'une P.T.H.
Les suites de cette interventions ont été marquées par une luxation de cette prothèse ayant
nécessité une tentative de réduction sous anesthésie générale.
Or, à l'induction de cette anesthésie, le patient est victime d'un choc anaphylactique avec
arrêt cardiaque. L'évolution a été favorable après un séjour en unité de réanimation mais
la hanche du patient reste luxée et toute tentative de nouveau geste est réfutée par
l'équipe chirurgicale.
Après un séjour en unité de soins de suite gériatrique, ce patient est confié au service
d'H.A.D pour une réadaptation au domicile et soins d'une escarre talonnière gauche.
Objectif d'HAD: Réadaptation au domicile, kinésithérapie rééducation orthopédique,
soins d'escarre.
Indice de Karnofsky à l'entrée: 20%
Date d'entrée en H.A.D: 16/03/99
Date d'installation de ViSaDom: 31/03/1999
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Durée
d'installation

6 semaines

Résultats

appels de l'H.A.D Appels du domicile Nômbre total de Durie moyenne des
vers domièile
· vers l'HAD
communications
commu~ications

8

13

21

7min

En fait, la majeure partie des communications était préprogrammée par les médecins afin
de suivre l'évolution de l'escarre du patient. Ainsi l'infirmière ou l'épouse du patient
initiait la communication au moment de la réalisation de ce pansement.
Ce patient a été le premier à bénéficier du système. Il en est ressorti une grande
satisfaction de la part de l'épouse du patient qui a participé activement ainsi par exemple
lors de la toute première communication, probablement par manque d'habitude, nous
avions eu quelques difficultés a orienté la caméra vers l'escarre du talon. L'épouse du
patient a alors spontanément pris l'initiative d'aller chercher un miroir afin de permettre
de visualiser la plaie. La tentative fut, par ailleurs, tout à fait satisfaisante.
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3. Patient N°2
MmeGAL ... M
Femme âgée de 72 ans
Veuve, vit seule à domicile

Antécédents médicaux :

- Diabète de type II
Insuffisance respiratoire chronique
Syndrome anxio dépressif traité
Insuffisance veineuse des membres inférieurs

Anamnèse: Hospitalisée pour apparition de troubles neurologiques à type de confusion,
difficultés à la marche.
Le diagnostic posé a été celui d'hypercapnie et l'évolution a été favorable après mise en
route d'une oxygénothérapie continue. La patiente est alors prise en charge en service de
soins de suite rééducation qui demande, dans l'attente d'une place en maison de retraite
médicalisée, une prise en charge en hospitalisation à domicile.

Objectif d'HAD: Réadaptation au domicile et HAD de transition, surveillance
cardiorespiratoire, prise en charge d'une oxygénothérapie à domicile.

Indice de Karnofsky à l'entrée: 60%
Date d'entrée en H.A.D: 06104199
Date d'installation de ViSaDom: 12/04/99
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2 semaines

Résultats

.appels . d~ l'H;A,;D .Â]JjJëls du domicile Nombre...· iota/ ··•·.·de·. D~ré~ nwyenn,ê des•
..· yers"lf.omicile
> verSl~HAD
.· ·· communications .·• colltmunic.aiions

2

2

4

4min32sec.

Comme le laissent apercevorr le nombre d'utilisation et la durée dés
communications, il s'agit là d'un échec d'utilisation du système ViSaDom.
Deux raisons expliquent cette situation:
- La patiente très dépressive a été informée, le jour de son arrivée à domicile qu'elle était
attendue 15 jours plus tard en maison de retraite. Cela n'a pas facilité sa prise en charge et
son investissement dans l'expérimentation. La patiente ayant clairement exprimé son
mécontentement quant à ces changements si rapprochés. "On aurait mieux fait de me
garder à l'hôpital encore 15 jours plutôt que de faire tous ces chamboulements!"
- Le plus déterminant fut que l'annonce de ce changement lui a été faite par
l'intermédiaire de ViSaDom, l'infirmière pensant lui annoncer une bonne nouvelle.
Dés lors on comprend l'attitude plutôt opposante de la patiente. Les 4 communications
ont toutes été initiées par un soignant et aucune n'a concerné un problème médical.
Cela nous a incité à être plus vigilent lors de l'évaluation d'entrée et à plus tenir compte
de l'état psychologique du patient.
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4. Patient N"3

MmeGEN ... J.
Patiente âgée de 67 ans,
Mariée, vit avec son époux à domicile.

Antécédents médicaux :

Hypertension artérielle essentielle traitée
Hyperthyroïdie
B.P.C.O. post tabagique
Rétrécissement mitral dilaté en 1997
Syndrome occlusif opéré en 1996
Hypercholestérolémie

Anamnèse: La patiente avait bénéficié d'une cure chirurgicale par aponévroplastie d'une
éventration péri ombilicale sur cicatrice de son intervention de 1996. Les suites ont été
marquées par l'apparition d'une nécrose septique cutanée avec perte de substance et la
patiente a bénéficié de soins quotidiens pour cicatrisation dirigée en structure de soins de
suites. A sa demande un retour à domicile est organisé avec le service d'H.A.D.

Objectif d'HAD: Soins programmés à type de pansements hors escarres.
Indice de Karnofsky à l'entrée: 80%
Date d'entrée en H.A.D: 12/5/99
Date d'installation de ViSaDom: 14/5/99
Durée
d'installation

13 semaines

appels de l'H.A~D Appels du domicile Nombre total de Durée moyenne des
versl'HAD
communications
vers d.omicile
communications

19

11

30

6min 52 sec
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C'est ici un très bel exemple de suivi de plaie à l'aide d'un système de visiophonie.
En effet, il s'agit-la du suivi d'une plaie importante avec nécessité d'adaptation régulière
du protocole de soins locaux. Aussi, de manière très régulière et programmée, la
communication était établie au moment de la réalisation du pansement par l'infirmière
avec, à l'H.A.D. , présence d'un médecin.
Ainsi, ViSaDom a été l'occasion d'un suivi médical plus régulier de l'évolution,
ayant pour conséquence une aide à la décision médicale et du soignant quant au meilleur
traitement à appliquer et ce en temps réel au lit du malade.
Voici quatre prises de vue par ViSaDom permettant de mieux se rendre compte de cette
évolution favorable:

JI
Visua lisation de
fi brine

l'aide d'une
réglette papier
stérile

JIO

Evaluation du
décollement
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5. Patient N°4

MmeBER... M.
Femme âgée de 56 ans
Vit avec son époux à domicile

Antécédents médicaux :

Hypertension artérielle traitée
Nodule du sein droit
Ovariectomie puis chimiothérapie et radiothérapie pour
adénocarcinome ovarien.

Anamnèse: La patiente est opérée, en mars 1999 pour occlusion sur grêle post-radique
(entérolyse avec résection étendue du grêle). Un nouvel épisode occlusif, en mars 1999
oblige à la réalisation d'une gastrostomie de décharge. La persistance d'une fibrose
radique entra"me la mise en place d'une nutrition parentérale.

Objectifs d'HAD : Soins continus d'une pathologie à pronostic réservé, soms de
gastrostomie, nutrition parentérale à domicile.

Indice de Karnofsky à l'entrée: 60%
Date d'entrée en H.A.D: 18/05/99
Date d'installation de ViSaDom: 20/05/99

Durée
d'in$1allation

16 semaines

appels de l'H.A.D Appels du domiçile Nombre total de Durée 1ttoyenne des
versl'HAD
communications
communications
vers domièile

21

21

42

5min 14sec.

Dans ce cas clinique, les communications ont essentiellement été centrées sur des
problèmes médicaux aigus. Il est à noter que pour la première fois l'outil a été utilisé
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comme moyen de concertation entre le médecin d'H.A.D et le médecin traitant qui a bien
utilisé le système.
La notion d'aide à la décision médicale et d'aide au maintien à domicile a, dans ce cas,
pris beaucoup d'importance.
En exemple on explicitera les communications du 04/06/99:
"Depuis 24H, apparition de douleurs abdominales importantes. Appel du centre 15 où le
médecin régulateur conseille un traitement par SPASFON® qui s'avère inefficace.
La patiente, plutôt que de rappeler le 15 préfère attendre le matin 8HOO l'ouverture de la
ligneViSaDom Elle expose à l'interne de l'HAD les points suivants
Douleurs abdominales,
Stase au niveau gastrique avec écoulement important au
niveau de la gastrostomie de décharge,
Absence de Gaz
Température à 38,5°
Le médecin d'HAD évoque un épisode occlusif et décide de faire appel à un médecin
libéral de garde (le médecin traitant étant absent le matin), en parallèle il appelle le
chirurgien pour l'informer de la situation actuelle.
Après avoir examiné la patiente et sur incitation de celle ci le médecin de garde appelle
l'interne d'HAD par la

Visabox. Il confirme l'état occlusif et hésite à hospitaliser la

patiente. Finalement, après concertation, le

traitement médical est modifié et ces

modifications sont prises en compte grâce à la visiophonie et immédiatement répercutées

à l'infirmière.
Plus tard dans la journée, le médecin traitant passe au domicile et, toujours en lien
visiophonique avec l'HAD, il valide les décisions précédentes. L'évolution a été
favorable."
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Par ailleurs, le système ViSaDom a penrus d'aider à faire face à la complexité et
technicité des soins requis par l'état de la patiente. Notamment en ce qui concernait son
branchement de nutrition parentérale et la surveillance de la sonde de gastrostomie.

+ Exemple de surveillance de la rampe
de perfusion par laquelle passent tous
les traitements injectés en intraveineux.

+Image de contrôle de l'aspect de la
gastrostomie avec sonde de Fowley

Cette prise en charge nous a paru très satisfaisante et utile. La patiente étant restée en
H.A.D même après sa sortie de l'étude il nous est arrivé au moins 2 fois de regretter
l'absence du système: Lors du premier changement de la sonde de gastrostomie à
domicile ainsi que lors de pose d'une aiguille de Huber sur une chambre implantée
remplacée ...
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6. Patient n°5
MrHER ... D
Homme âgé de 4 7 ans
Marié, vit à domicile avec son épouse.

Antécédents médicaux :

- Allergie aux pénicillines

Anamnèse: Découverte d'un mésothéliome en Août 1998 avec extension à la paroi
thoracique, au péricarde et au diaphragme.
Pleuro-pneumectomie droite, élargie au péricarde et au diaphragme (pose de prothèses
péricardique et diaphragmatique). Apparition d'une fistule bronchique à l'intérieur de la
cavité thoracique: Réalisation d'une fenêtre thoracique. Le patient présente donc un
hémithorax droit creux nécessitant un méchage par compresses après nettoyage bétadiné.
Un comblement par chirurgie réparatrice est prévu en un temps retardé.

Objectifs d'HAD: Soins continus de type palliatif d'une pathologie à pronostic réservé,
soins pansements hors escarres, prise en charge de la douleur.

Indice de Karnofsky à l'entrée: 70%
Date d'entrée en H.A.D: 19/05/99
Date d'installation de ViSaDom: 25/05/99

Durie
d'installation

8 semaines

appels de l'H.A.D Appels du domicile Nombre total de Durée moyenne des
vers l'HAD
communications.
vers domicile
communications

6

4

10

3 min45 sec

Dans ce cas la Visabox a été enlevée au bout de 8 semaines à la demande du
patient qui n'en avait aucune utilisation. En effet, initialement, vu la complexité du
pansement nous avions envisagé une utilisation plus fréquente de l'appareillage. Mais le
soin était trop technique et complexe et nécessitait le passage de deux infirmières pour la
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réalisation du soin 3 fois par semaine, pendant leur présence l'utilisation de visadom ne
s'est pas fait sentir. Sur les 10 communications, aucune n'a été spontanément induite par
le patient ou son épouse. On précisera qu'en dehors du pansement le patient était valide et
autonome et ne nécessitait pas d'autre soin technique.
Ce cas incite donc à penser que dans les cas d'une pathologie avec des soins techniques
lourds la téléassistance par visiophonie est rendue inutile par la nécessité d'un passage
infirmier accru.
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7. Patient n °6
MrKAL ... M

Homme âgé de 36 ans,
Vit seul à domicile.
Antécédents médicaux:

- Eveinage des membres inférieurs

Anamnèse: Couverture par lambeau fessier controlatéral d'une escarre récidivante de
fesse droite chez un patient jeune et valide (bilan à la recherche d'une pathologie
infectieuse ou de système: négatif) dont les suites ont été marquées par une nécrose. Une
nouvelle chirurgie par pose d'expandeurs cutanés puis lambeau grand dentelé et greffe de
peau est réalisée.
Objectifs d'HAD: Soins préprogrammés, Pansement de greffe de peau et de lambeau,
sur une escarre fessière récidivante.
Indice de Karnofsky à l'entrée: 70 %
Date d'entrée en H.A.D: 19/05/99
Date d'installation de ViSaDom: 31/05/99

'J>uié? • . );\ . \

d;in$tll_llation ': . .

14 semaines

<

.

~P/lc~k~e.:f~.,~~D·>·· 1PP5l,sdudom~.c]le Nombre toial\;âè IJ;~r'i~moyên11:e'des
ve.rs dom1c1le, ·......... ve.rsl'HAD ..... ·. · ·.·.· l:ommu~iciltiok$•·.• • comm1ù1ications ···

6

22

La situation est à rapprocher de celle de la

28

p~tiente

7min 13sec

n°3, celle d'un suivi de plaie. La

configuration des communications a été identique: l'infirmière passe au domicile et
appelle le médecin d'H.A.D. lors de la réalisation du pansement. C'est une configuration
qui paraît essentielle dans le cadre du suivi d'une plaie. Ainsi, à un moment de la prise en
charge une rougeur est survenue au niveau du lambeau. Lors de la communication
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visiophonique, les éléments de palpation de l'infirmière à domicile a été un élément
déterminant dans la rapidité de prise de décision. L'induration ressentie, non visualisable
par l'outil actuel a conduit à une ré hospitalisation et à l'incision d'un abcès dont les suites
ont été favorables.
Les photographies prises par ViSaDom sont aussi très importantes, elles
permettent, au sein d'une équipe de soins coordonnée, une meilleure concertation sur
l'évolution des lésions et de redéfinir rapidement la conduite thérapeutique.
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8. Patient n °7
MAU ... M

Enfant âgée de 8 ans
Vit à domicile avec ses parents.

Antécédents médicaux :

- Mucoviscidose
- Cathéter central implanté

Anamnèse:

Enfant suivie régulièrement en H.A.D. pour réalisation de cures de

chimiothérapies antibiotiques intraveineuses sur chambre implantée. Prise en charge à
nouveau pour hi-thérapie antibiotique I.V., l'un des produits se passant en LV.lente sur 30
minutes au moyen d'un infuseur (Boîtier PVC avec réservoir et régulateur de débit fixe).

Objectif d'HAD: Soins préprogrammés par antibiothérapie IV sur 14 jours.
Indice de Karnofsky à l'entrée: 90 %
Date d'entrée en H.A.D: 30109199
Date d'installation de ViSaDom: 01/10/99

;~7~!~i1d11t~èL"i , ie:~e;o~1~fi!f·1·1) .tf~~'fff1X~~ic~re :r;;:~~iii~:::~Ç:d~ ~~~~t~tt:!;~~~
2 semaines

15

11

26

8min 52sec

L'installation du système de téléassistance a été motivée par l'éducation de la mère
de l'enfant dans l'utilisation des systèmes de perfusion. Ainsi, la puéricultrice passait le
matin pour brancher l'infuseur d'antibiotique et, après une période d'éducation, la mère
débranchait le système avec contrôle visiophonique par un soignant ou un médecin à
l'HAD. Ceci explique le nombre important d'appels sur la période de 15 jours et la durée
moyenne de communication légèrement supérieure.
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Cette expérience a été tout à fait concluante, la maman de l'enfant ayant pu
réaliser le débranchement sans difficulté avec l'assistance visiophonique.
Les parents et les puéricultrices semblent avoir été satisfaits de ce système.
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1 Evaluation de l'expérimentation
1.1

Difficultés d'inclusion
En effet, outre les critères d'exclusion, la présentation de ViSaDom aux patients reste
délicate pour plusieurs raisons:
Beaucoup considèrent l'outil comme un gadget inutile. Pourtant, lorsque l'indication
est bien posée, il s'avère être un outil médical intéressant.
La Visabox (terminal chez le patient), de part sa nature de prototype expérimental,
apparaît comme volumineux et impressionnant. Si de tels appareils devaient être
construits industriellement la miniaturisation devrait être -optimisée.
La présence d'une caméra au domicile fait surgir beaucoup de craintes, et cela se
comprend! Sans jouer sur les mots, il faut rappeler que ViSaDom a été conçu pour
une assistance et non pas pour une surveillance. Par ailleurs, la présence d'un écran
chez le patient permet d'identifier son interlocuteur et de le voir. La présence d'une
fenêtre de contrôle du retour vidéo sur l'écran permet au patient de savoir en
permanence ce que la caméra regarde.

1.2

Visiophonie, l'apport de l'image dans le suivi à distance.
La télémédecine, telle que nous l'avons définie, est déjà une réalité médicale à travers

l'usage d'outils aussi simples que le téléphone, la télécopie, la transmission du rythme
cardiaque

fü~tale

et l'électrocardiogramme. Et les développements actuels consistent en

l'accroissement rapide de la quantité et de la qualité des informations "télé"transmises, et
notamment l'échange d'images.
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Les premières communications étudiées permettent d'évoquer l'outil de télémédecine, tel qu'il
a été conçu dans le service d'HAD, comme d'utilisation médicale privilégiée. L'image
dynamique, au contraire d'une image fixe fournie par un appareil photo numérique par
exemple, est source d'informations multiples. Et cela, même si le mouvement entraîne une
perte de qualité dans la définition de l'image.
Ainsi, pour le suivi d'un patient, cette notion de mouvement instantané permet d'approcher
plus une sorte de téléconsultation qu'une téléexpertise en temps différé(20). Les exemples de
prise en charge des plaies confirment cette notion. En effet, le patient, le soignant au domicile
et le médecin à l'H.A.D se parlent et se voient "au lit du patient". Ce qui permet de recueillir
toutes les informations nécessaires à une prise en charge en temps réel.
Nous avons pu comparer avec des images fixes de plaies prises avec un appareil photo
numérique et transmises par Internet, en collaboration avec un médecin du service de soins de
suite et de rééducation du Pavillon E.CHATIN (C.H.U. de Grenoble). Les images fixes sont
de bien meilleure qualité, mais il manque la notion de mouvement qui permet de mieux
évaluer le relief. Il manque surtout une grande interactivité qui nous a paru très utile dans nos
décisions médicales par visiophonie.

1.3

Le lien téléphonique seul
Certes, le téléphone et ses développements actuels permettent de traiter des données

multiples. Mais pour les 5 cas où le système de téléassistance par visiophonie a trouvé sa
place et son utilité, et pour la majorité des communications, le lien visuel était primordial
pour:
Le suivi médical de plaies et d'escarres en temps réel,
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L'aide à la décision médicale, au lit du malade. (Le cas clinique N°4 avec le
déroulement des communications lors d'une situation médicale urgente, avec la
concertation puis la décision de maintient à domicile aurait-elle été la même sans
l'image du malade pour le médecin?
Pourquoi la patiente, qui avait déjà tenté d'avoir un avis médical par téléphone dans
la nuit, a-t-elle préféré attendre l'ouverture de la ligne visiophonique avec l'H.A.D? Et
ce, malgré ses douleurs et son angoisse.
- L'éducation d'un parent pour la réalisation de soins techniques ponctuels sur un
enfant, avec ·la nécessité d'un contrôle visuel que le téléphone seul n'aurait pas pu
fournir.

1.4

Vécu des patients

5 patients sur 7 ont perçu ViSaDom comme une aide à leur prise en charge. Pour ces 5 cas
l'enlèvement de matériel s'est fait soit à la sortie d'H.A.D, soit au bout des 12 semaines
d'expérimentation.
Dans 1 cas le système a été très mal perçu et quasi inutilisé mais pour des motifs extérieurs à
l'expérimentation (patiente dont le retour à domicile s'est mal passé de manière générale).
Et dans 1 cas l'appareil a été perçu comme inutile, les soins étant trop complexes. Le patient a
demandé à ce qu'il soit retiré.

2

Télémédecine et enjeux éthiques

(11)

Nous retrouvons la notion de télésurveillance au quotidien dans les services de réanimation
et d'aide médicale urgente. Il s'agit, alors, d'une télésurveillance en direct, regroupée ou non,
au sein de répétiteurs d'alarme, comme cela se pratique couramment dans les unités de soins
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intensifs cardiologiques, dans le but de dépister principalement la survenue de troubles du
rythme. Cette télésurveillance permet une alerte instantanée, autant visuelle qu'auditive, sans
pourtant retenir au chevet du malade. C'est un avantage précieux qui permet une amélioration
au moins quantitative mais aussi qualitative du suivi d'un patient. A cet avantage il convient
d'opposer un inconvénient majeur: celui de la notion de surveillance par vidéo associée à la
transmission de données sur un réseau électronique. Cette transmission se doit d'être sécurisée
et, comme cela est réalisé dans l'expérimentation en cours dans le service d'HAD, le poste de
télémédecine doit se trouver dans un local indépendant et clos. De plus l'utilisateur devra
systématiquement être clairement identifié au patient.
Lors d'une communication de télémédecine avec un patient à domicile tout se passe non pas
comme si le patient se déplaçait, mais il faut considérer que le soignant entre dans ce
domicile. Ainsi le local de télémédecine se transforme en extension du domicile !
Il convient donc de rester vigilant sur la transmission numérisée d'informations
médicales confidentielles et la nécessité de l'information voire de la formation des patients
concernés, de leur famille et de leurs proches.
De manière concise six principes sont énoncés par le conseil national de l'Ordre des
Médecins[38]:
1°) Principe de responsabilité: Comme pour tout acte médical.
2°) Principe de sécurité: En référence aux différentes protections des données lors de leur
transmission et de leur reproduction.
3°) Principe de confidentialité: Dans la relation médecin-malade.
4 °) Principe de précaution: Les données transmises par voie télématiques peuvent être
détournées; leur transmission nécéssite un soin particulier (cryptage).
5°) Principe de transparence: L'opération de télémédecine doit reposer sur une information
correcte donnée par le médecin à son patient, entraînant le consentement éclairé.
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6°) Principe de non malfaisance: Il ne faut pas tolérer d'expérimentation permettant de réaliser
des opérations n'ayant aucun intérêt réel pour le patient.

3

Téléassistance et maintien à Domicile
Bien que la technologie individuelle adaptée aux bien portants et la haute technologie

hospitalière à visée purement médicale évoluent harmonieusement, une nouvelle demande se
crée pour les patients relevant des plus récentes techniques ambulatoires de soins à
domiciles[42].
Il s'avère nécessaire d'élaborer des structures capables de mettre ces outils à disposition dans
le cadre "familial".
Les alternatives à l'hospitalisation se développent aujourd'hui rapidement. Elles
permettent notamment le retour à domicile de patients souffrant d'une affection
éventuellement grave, mais ne justifiant pas d'une

infrastructure hospitalière permanente.

Dans ce cas, cependant, des thérapeutiques complexes peuvent nécessiter un suivi médical et
technique étroit. C'est dans ce cadre qu'il convient de positionner l'apport de la télémédecine
(notamment la téléassistance) dans la notion de maintien à domicile(l0,27,28,35).
ALLEN ace et coll. ont posé la question suivante: A quels malades et à quels types de soins
pourrait s'appliquer la Télémédecine pour le patient à domicile.
Ainsi, parmi 906 situations de visites à domicile analysées, 412 soit 46% ont été retenues
comme adaptées à la télémédecine. Plus précisément, ils ont défini 3 facteurs déterminants la
possibilité de réalisation de cette prise en charge(!):
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1- La pathologie principale en cause

L'insuffisance respiratoire chronique, les troubles ostéo-articulaires, l'hypertension artérielle,
essentielle, l'insuffisance cardiaque, les pneumopathies, et les accidents vasculaires cérébraux
sont identifiés comme les pathologies dont la prise en charge en télémédecine semble la plus
satisfaisante. A l'inverse, le suivi de pathologies hématologiques tels les troubles de
coagulation ou les anémies ne parait pas adapté.
2- la fréquence des visites à domicile
Si le nombre de passage quotidien est fréquent, c'est qu'il s'agit d'actes très techniques qui
nécessitent un déplacement, et dans ce cadre la télémédecine ne trouve pas de justification.
3- l'âge du patient
Malgré leur plus grande appréhension à utiliser l'outil informatique, les personnes âgées
semblent être de meilleurs candidats à la télémédecine que des patients plus jeunes, et ce de
manière significative.

La visiophonie prend tout son intérêt dans l'assistance aux personnes agées mais aussi des
patients chroniques fragiles (32,33). Ce d'autant plus que le patient réside loin de la structure
de soins (34,36).

4
4.1

Les champs d'application médicale des techniques de télémédecine
Cardiologie

La prise en charge d'un patient atteint d'une cardiopathie instable paraît être tout à fait
adaptée, notamment par les fonctions que l'on dit de télémonitoring, comme la surveillance
des

constantes

cardiovasculaires,

l'enregistrement

et

la

transmission

de

tracés

électrocardiographiques. Par le fait, de nombreuses applications sont envisagées, notamment
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en ce qui concerne l'assistance diagnostic et thérapeutique des coronariens et des insuffisants
cardiaques

(détection des troubles du rythme, choc électrique, thrombolyse précoce des

infarctus) (4).
Par exemple, une équipe de Cardiologie de Toulouse expérimente un appareil à E.C.G
portable et compact (20cmX4cm), totalement automatique, que le patient applique sur son
thorax, permettant un enregistrement automatique du tracé électrocardiographique qui peut
alors être transmis. Ce système permet notamment au médecin "urgentiste" d'avoir un avis
spécialisé rapide (19).

4.2

Dermatologie

Le suivi de l'évolution des plaies est assez satisfaisant bien que très dépendant de la qualité de
l'image et à la condition qu'un soignant à domicile complète les données transmises en vidéo
par des éléments plus fins (aspect, texture, ... ), ne pouvant être recueillis qu'au domicile.
Certains auteurs se sont intéressés à la phase de prévention des troubles trophiques cutanés.
Ainsi l'intérêt est majeur dans la phase de réadaptation au domicile de patients dont
l'autonomie a été brutalement réduite (le traumatisé médullaire paraplégique par exemple);
ceci afin de lui permettre de rapidement dépister des signes précoces d'escarre de pression
(25).

Selon plusieurs auteurs la visiophonie semble être un outil utile pour la prise en charge
de pathologies dermatologiques, qui représentent parfois la majorité des consultations en
milieu carcéral par exemple (7, 18,24).

4.3

Diabétologie

Il s'agit là, d'aider à la compliance thérapeutique, de permettre une meilleure éducation du
patient diabétique. Le rôle de cette éducation est essentiel pour le maintien à domicile.
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Gériatrie

La gériatrie paraît être un terrain d'utilisation privilégié, notamment du fait du statut fragilisé
de la personne âgée. Il s'agit d'une population chez laquelle on retrouve notamment, des
escarres de pression (dont on a pu apprécier le suivi au cours des premières communications
de cette expérimentation), des cardiopathies dégénératives et ischémiques avec nécessité
d'une surveillance accrue.
Par ailleurs, on peut rapporter les résultas d'une étude sur les infections respiratoires
basses dans les services de soins de longue durée de l'hôpital de Chambéry en 1998. Il en
ressort en effet, que sur l'effectif étudié, 92% des pneumopathies présentaient des signes
auscultatoires. Aucune radiographie pulmonaire n'avait été réalisée pour raison de difficultés
logistiques. Ce constat permet d'envisager des possibilités de prise en charge par
l'intermédiaire d'un poste de télémédecine incluant l'enregistrement et la transmission de
données d'auscultation (23).
De même, des essais de télépsychométrie chez le sujet âgé ont été entrepris et l'évaluation des
scores psychométriques à distance par visiophonie a été testée (21).
En matière de prise en charge de la personne âgée à domicile, la visiophonie améliore la
communication du malade, ses performances cognitives, ainsi que ses activités de la vie
quotidienne (9,22).

4.5

Maternité

Des études sont déjà en cours (télétransmission de monitoring)[41]. La visiophonie, en plus de
la télétransmission, ouvre des possibilités de suivi plus complet. La future maman dont la
grossesse ne se déroule pas normalement est demandeuse de conseils et d'avis fréquents.
L'accessibilité d'une sage femme par visiophonie peut répondre à cette attente. Au moins un
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essai d'utilisation de vidéocommunication dans ce contexte a été réalisé en France, à !'Hôpital
Necker-Enfants malades (17).
Alors que ce travail est rédigé, une femme enceinte, prise en charge en H.A.D pour
suivi et monitoring à domicile d'une grossesse pathologique, a été

incluse dans

l'expérimentation et il sera intéressant de connaître les résultats d'une telle application.

4. 6

néphrologie

Cette application concerne essentiellement les insuffisants rénaux dialysés à domicile,
notamment pour la surveillance de séances de dialyse péritonéale mais aussi pour l'éducation
des patients à la préparation de celle-ci.

4. 7 Pédiatrie
L'intérêt de ces techniques a été démontré dans la prise en charge d'enfants en services de
néonatalogie, notamment pour la télétransmission de données de surveillance cardiaque
(12,26).
Dans le cadre du retour au domicile, notamment chez l'enfant prématuré, les possibilités
d'éducation (nutritionnelle par exemple) et d'aide à la prise en charge mère-enfant devront être
étudiées.

4.8

Pneumologie

Les malades insuffisants respiratoires chroniques, qu'ils présentent un syndrome obstructif
(B.P.C.O) ou restrictif (séquelles post traumatique ou post tuberculeuse, certaines
myopathies) nécessitent un suivi rapproché que la téléassistance peut aider à effectuer.
Les patients souffrant d'un asthme sévère instable, dont les signes avant-coureurs d'une
décompensation sont objectivés par la chute du débit expiratoire de pointe
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Soins palliatifs

Le rôle important de la communication entre les différents intervenants et de la transmission
d'informations justifie que l'on se préoccupe de l'apport de la télémédecine en matière de
prévention de la ré-hospitalisation(8).

5 Perspectives
La téléassistance par visiophonie nous paraît donc utile à la prise en charge de patients à
domicile, autant pour l'accessibilité aux soins qu'elle contribue à améliorer que pour l'aide à la
décision médicale. Par ailleurs, le système étudié en H.A.D est un outil de communication
simple ne touchant pas le malade. L'étude n'étant pas finie, des résultats plus complets
permettront peut-être d'en redéfinir les orientations.
Il faut d'ors et déjà évoquer un outil plus maniable pouvant être libéré des contingences
des connections filaires à domicile et surtout équipé de périphériques permettant de recueillir
des données plus objectives liées à l'état du patient.
Ainsi Le C.N.E.T. étudie, à la demande des médecins de l'H.A.D., la possibilité d'adapter
un stéthoscope électronique à l'équipement actuel.
Dans une société où les coûts liés aux dépenses de santé sont une préoccupation majeure,
les économies que pourraient apporter la mise en place d'un tel système sont à prendre en
compte(14). En France, sur initiative gouvernementale et depuis mai 1999, a été créé un
comité

scientifique

télémédecine(3).

d'action

concertée

"incitative"

pour

le

développement

de la

78

Conclusions

79

Conclusion

THESE SOUTENUE PAR: AMICO Laurent
TITRE: TELEMEDECINE ET RESEAU D'HOSPITALISATION A DOMICILE:
PREMIERE EVALUATION D'UN SYSTEME EXPERIMENTAL DE
TELEASSISTANCE PAR VISIOPHONIE A GRENOBLE.

CONCLUSIONS
Les progrès technologiques en matière de recueil, de traitement et de transmission de
données numérisées permettent des applications quotidiennes de plus en plus fréquentes des
matériels et systèmes informatiques dans la pratique médicale. Ainsi, depuis mars 1999, un
système de communication par visiophonie a été installé au sein du réseau d'Hospitalisation
à Domicile (H.A.D) du Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble. Ce système utilise le

réseau R.N.I.S de France Télécom (Numéris®) et relie le service d'H.A.D au domicile de
patients pris en charge par cette structure; les communications étant ponctuelles et
nécessitant l'accord impératif du malade, qui initie ou répond à l'appel.
Ce programme expérimental dénommé ViSaDom, fait l'objet d'une étude de type
cas/témoins, avec un effectif à atteindre de 16 cas pour 16 témoins sur une période de 1 ans
(4 patients pouvant être équipés simultanément et pour une durée fixée à 3 mois).
Nous avons voulu, par ce travail, faire état des premières informations concernant
l'utilisation d'un tel équipement par les patients ainsi que par le personnel soignant et les
médecins. Pour ce faire, les 161 premières communications concernant les 7 patients
équipés pendant les 6 premiers mois d'exploitation ont été reprises. Les critères étudiés ont
étés, la durée des communications, leur fréquence, ainsi que les intervenants en présence et
surtout les types d'interactions ou d'échange.
Il en ressort que ViSaDom a bien été utilisé comme un instrument de
communication entre le patient et les soignants mais aussi entre les soignants eux-mêmes,
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notamment l'infirmière à domicile et le médecin hospitalier à l'H.A.D; le médecin traitant,
qui accueille généralement très favorablement ce système, doit encore y trouver plus de
place, notamment en tant que prescripteur.
Il s'avère surtout, et ces résultats dépassent les objectifs attendus, que dans sa
configuration actuelle un tel équipement se précise comme un outil d'aide à la décision
médicale (médecin et personnel soignant) pelplettant une meilleure prise en charge du
patient à domicile ainsi qu'une plus grande coordination, notamment pour le traitement
ponctuel d'une plaie importante ou le maintien à domicile d'un patient porteur d'une
pathologie lourde à pronostic réservé, ressortant des soins palliatifs par exemple.
Ces conclusions permettent d'évoquer une évolution potentielle vers un instrument
plus spécifique et apte à recueillir des données médicales plus directes (auscultation par un
stéthoscope numérique, monitoring cardiorespiratoire ... ) et d'élargir dans le futur la
fonction initiale de télécommunication vers une fonction de téléconsultation.
Pour l'heure il convient de rappeler l'intérêt en H.A.D que procure un tel système qui
améliore la prise en charge globale des malades par une meilleure communication inter
professionnelle ainsi qu'une aide à la décision en temps réel au lit du patient.
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Décret n° 9:2.1101 du 2 octobre 1992 relatif aux structures de soins alternatives à l'hospitalisation
mentionnées à l'article L. 712-2 du Code de la Santé Publique
Le Premier ministre.
Sur le rapport du ministre de la santé et de l'actio~ humanitaire,
Vu le titre Ier du lh·re VII du code de la santé publique,
notamment ses articles L. 712-2, L. 712-8 et L 716-9;

Vu la loi no 91-748 du °31 juillet 1991 modifiée po~ant
rHormc hospitalière, et notamment son article 24 :
.
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du
1O février 1992 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salari~ en date du 26 mars 1992 :
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1cr. - Sont insérés au chapitre Il du . titre lrr du
livre VII du code de la santé publique (deuxième partie :
Décrets en Conseil d'Etat), aprés l'article R. 712-2. les articles
R. 712·2·1, R. 712-2-2, R. 712-2-3 et R. 712-2-4 ainsi rédigés:
«An. R. 712-2-J. - Les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation mentionnées à l'article L 712-2 ont pour objet
d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d"cn diminuer
la durée. Les prestations qui y sont dispensées se distinguent
de celles qui sont délivrées lors de consultations ou de visices à
domicile.
« Elles comprennent :
,, a) Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour
ou de nuit:
« b} Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie
ambulacoires :
« c) Les structures dires d'hospitalisacion à domicile.
« Les structures d'hospitalisation à temps partiel. de jour ou
di: nuit, permettent la mise en ~uvre d'investir;ations à visée
diagnoscique, d'actes thérapeutiques, de traitements médicaux
séqucr.ti::ls, de traiccmcnts de réadaptation fonctionnelle ou
d'une surveillance médicale.
" Les structures praciquant l'anesthésie ou la chiruriie ambulatoires permettent d'effectuer, dans des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa résidence le jour méme. des actes
mèdicau:ic ou chirurgicaux nécessitant une anesthésie ou Je
recours à un secteur opératoire.
« Les structures dites d'hospitalisation à domicile permettent
d'assurer au domicile du malade, pour une période limicéc
mais révisable en fonction de l'évolution de son état de sancé,
des soins médicau:ic et paramédicaux continus et nécessairemcnl
coordonnées. Ces soins se différencient de ceux habitucllcment
dispensés à domicile par la complc:icité et la fréquence des
actes. Chaque structure d"hospitalisacion a domicile intervicnc
dans une aire géographique précisée par l'autorisation prévue à
i':li1icle L 712-8.
« Art. R. 711-2-1. - Ne sont pas régis par les articles
R. 712-2-1, R. 71'2-2·3 et R. 712-4 et demeurent soumis aux
dispositions qui leur sont propres :
" a1 Les services de supplèancc aux insuffisances chroniques.
y compris les services de soins spécialisés à domicile :
" bJ Les services et équipements consticuant des structures de
soins alternatives à l"hospitalisation en . psychiatrie. mis en
a:uvre par les établissements mentionnés à .l'article L 711-11.
" Arr. R. 711-2-J. - La capacité des structures de soins alternaiives à l'hospitalisation mencionnécs à l'article L 71~-2 est
exprimée en places. Le nombre de places. est obtenu en diyi.
sant par 365 le nombre maximum annuel de patients pouvant
éire accueillis pour une durée inférieure à un jour. dans le cas
~es structures d'hospitalisation a temps panicl ou di: celle~ pr:tltquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulacoircs. et en divisant
par 365 le nombre ma:icimum annuel de journées de soins dans
le cas de l'hospitalisation à domicile.

" An. R. 712-2-4. - Les structures de soins allemacivcs â
l'hospitalisation sont prises en compte par la carte sanitaire
dans les conditions suivantes :

« aJ Les places relevant des structures pratiquant l'anesthésie
ou la chirurgie ambulatoires sont comprises dans la cane sanitaire des installations de chirurgie: :
« bJ Les places relevant des structures d'hospitalisation à
temps partiel sonc comprises dans les cartes respectives des installations de médecine:, d'obstétrique, de psychiatrie: cc de soins
.
de suile ou de réadaptation :
« cJ Les places relevant des structures dites d"hospitalisation
à domicile sont comprises dans la cane sanitAirc des inscallations de médecine.
. « Lorsque les conditions p~évues au premier alinë:i de l"arucle L 712-9 sont réunies, la création ou l'e:icccnsion des struc.
turcs de soins alternatives a l'hospicalisation sont autorisées sur
la base de l'équivalence entre une place et un lit d"hospitalisa.
tian à temps complet. 11

Art. 2. - Les ëtablissemcnls de santé publics ou pâvé:s qui
comportaient des scructurcs de soins alicmativcs. à' l'hospitalisaIÎon à la date de la publicacion de la foi du 31 juillet 1991
modifiée susvisec disposent d'un délai de quatre mois ;iour
procéder. auprés du préfet de région. à la déclaration prévue li
l"anicle 24 de cette loi. Les modalités et le conlcnu de cette
déclaration. oû dcvronc figurer notamment les infonnations
pennettant d"apprécicr la consistance et. !"activité de la s1ruc1urc de soins â la dace précitée. sont définis par un arrë!é du .
ministre chargé de la $ancé donc l:i publication fait courir le
délai de quatre mois susmencionné.
.
Le préfet de région délivre un récépissé du dépôt de la
déclaracion, qui vaut autorisation de poursuite d'activicé pour
chaque structure de soins concernée et qui en précise la capacité retenue ëxpriméc. en nombre de places. Cette autorisation
pourra étrc suspendue ou retirée. dans les condicions prévues â
!"article L 715-:!, si !"établissement de santé ne respecte pas,
dans le délai fixé par le décret prévu au premier alinéa de
!"article 24 de la loi du 31 juillet susvisée. les conditions tcchniques mentionnées au 3° de l'aniclc L 712-9.
Art. 3. - Le ministre de l'agriculture et de la forët, le
miniscre des :affaires sociales et de l'intégration et le ministre
de la santé et de !"action humanitaire sont chargés, chacun en
cc qui le concerne. de l'exécution du présent décrcc, qui sera
publié au Jaumal officiel de la République française.
Faic à Paris. le 2 octobre 1992.
Pl.ERRE BËRËGOVOY

Par le Premier miniscrc :
Le minislre de la sanli el de /"action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER

Le minis/ri! de /"agn"culturc t:I dt: la forit,
LOUIS MERMAZ

Le minis1re des aj)"airt:s sociales et de l°intigrarion,
RENË TEULAOE
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Baveux
Aurillac
Angoulême
La Rochelle
Tulle
Lannion

Centre hospitalier
Centre hospitalier
HAD de Nice et région
Hôpital de Clavary
HAD de Charleville-Mézières
UDSMA
Hôpital au foyer
Soins assistance
Institut Paoli Calmette
ue

HAD de Nantes et sa ré ·on
Hô ital mère et enfant
HAD Croix rouge :française
Centre Jac ues Parisot
Centre hos italier
HAD de la ré ·on de Lens

Public
Public
Privé
Public
Privé
Privé
Privé
Privé

Public
Public
Public
Public
Privé
Privé
H.A.D
Centre hospitalier
Public
Privé
Santé service Charente
Centre hospitalier
Public
Centre hosnitalier
Public
Privé
Centre hospitalier
Public
Public
Public
Public
ctelle 1 Privé
Public
Hôpital saint Eloi
Public
Clinique Val d'Aurelle
Privé
Hôpital à domicile de Tours Privé
HAD-C.H.U de Grenoble
Public
Centre Hospitalier
Public
Santé service Dax
Privé

Centre hospitalier
CMCO
Centre hos italier
Soins et Santé
AP-HP
La croix saint Simon
HADAR
Centre hos italier
Centre hos italier
Soins service
Centre hos italier
Centre hos italier
Santé solidarité du Var
HADAR
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Public
Privé
Privé
Public
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Public
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Public
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Annexe 4

ETUDE DE L'INDICE DE PERFORMANCE A L'ENTREE

1

A l'admission, depuis 1994 le service recueille l'indice d'incapacité fonctionnelle pour chaque patient.
La grille utilisée est une adaptation du score de KARNOFSKY couplée à l'échelle de l'OMS tel
qu'elle est utilisée par l'unité de concertation en cancérologie du CHU de GRENOBLE.
La référence à l'hospitalisation en cas de forte incapacité fonctionnelle a été remplacée par
l'importance de l'aide nécessaire compte-tenu du fait que le patient est évalué à domicile.

Capacité d'activité
professionnelle
ou
physique

Capacité
d'activité
domestique

Echelle inspirée de Kamofsky (1943)
Intense
sans difficulté
Normale + gêne
modérée
Réduite
Normale, sans aide
mais efforts
impossibles
Restreinte aux
besoins personnels

100%
90%
80%

70%
60%

Incapacité

Minime + aide
occasionnelle
Aide permanente

50%
40%

pour
besoins
élémentaires

Alitement fréquent
Grabataire
Moribond

30%
20%
10%

0

1
2

3

Echelle de l'OMS (1979)
Activité extérieure
normale
sans restriction
Réduction des
efforts physiques
intenses
Pas d'activité
extérieure mais
ambulatoire (50%
des heures de veille)
Besoins personnels
stricts; alitement
> 50 % des heures de veille
Incapacité totale

4

Alitement fréquent
ou constant

Il s'agit du score de KARNOFSKY établi à l'entrée, il ne donne pas d'indication sur l'évolution du
patient.

Phase expérimentation -S 1-

94

initiales patient

l/VISADOMj

1

n° patient

D

1

Indice de KATZ (ADL)
L'index d'indépendance fonctionnelle dans les activités de la vie quotidienne est fondé sur l'état actuel
du patient et non sur ses aptitudes. Un patient qui refuse de réaliser une fonction est considéré comme
ne pouvant la réaliser même s'il en est capable:
A. Indépendant dans l'alimentation, la continence, les transferts, le fait d'aller aux toilettes,
l'habillage et le bain.
B. Indépendant dans toutes ces fonctions exceptée une.
C. Indépendant dans toutes ces fonctions excepté le bain et une autre fonction.
D. Indépendant dans toutes les fonctions excepté le bain, l'habillage et une autre fonction,
E. Indépendant dans toutes les fonctions excepté le bain, l'habillage, le fait d'aller aux toilettes et une
fonction supplémentaire.
F. Indépendant dans toutes les fonctions sauf le bain, l'habillage, le fait d'aller aux toilettes, les
transferts et une autre fonction.
G. Dépendant pour l'ensemble de ces six fonctions.
Autre - Dépendant dans au moins deux fonctions non classifiées dans C, D, E ou F.
Bain (toilette à l'éponge, douche ou bain)
-indépendant: aucune aide ou seulement pour une partie du corps (dos,extrêmité handicapée).
-dépendant : aide pour plus d'une partie du corps ou toilette impossible.

Habillage
-indépendant : prendre ses vêtements dans une penderie ou un tiroir, mettre ses vêtements, y compris
ceux extérieurs, utiliser ceinture, boutons. Aide uniquement pour nouer ses lacets
-dépendant : ne pas s'habiller soi-même totalement ou partiellement.
Toilettes
-indépendant: aller aux toilettes, s'asseoir et se relever, enlever puis remettre ses vêtements, s'essuyer,
pouvoir utiliser soi-même un bassin avec ou sans aide technique.
-dépendant : nécessiter une aide pour utiliser un bassin, une chaise percée, aller aux toilettes.
Transferts
-indépendant: entrer et sortir seul d'un lit, s'asseoir et se lever seul d'une chaise avec ou sans aide
technique.
-dépendant : nécessiter une aide ou ne pas quitter le lit.
Continence
-indépendant : contrôle complet des urines et des selles.
-dépendant : incontinence urinaire ou fécale partielle ou totale ou nécessité de sondage ou surveillance
permanente.
Alimentation
-indépendant: besoin d'aucune aide sauf pour couper la viande ou beurrer du pain.
-dépendant: besoin d'aide complète ou alimentation artificielle
Indice de KATZ :
Date:

A

B

c

D

E

F

G

Phase expérimentation -S 1-

IVISADOMj

95

initiales patient
1

1

n° patient

D

Echelle HAD (Hospital Anxiety Depression scale)
A
3
2
1
0
D
0
1
2
3

Je me sens tendu ou énervé:
la plupart du temps
Souvent
De temps en temps
Jamais
Je prends plaisir aux mêmes choses qu'autrefois:
oui, tout autant
Pas autant
Un peu seulement
Presque plus

A
3
2
1
0
D
0
1
2
3

J'ai une sensation de peur comme si quelque chose d'horrible allait m'arriver:
Oui, très nettement
Oui, mais ce n'est pas trop grave
Un peu, mais cela ne m'inquiète pas
Pas du tout
Je ris facilement et vois le bon côté des choses:
Autant que par le passé
Plus autant que par le passé
Vraiment moins qu'avant
Plus du tout

A
3
2
1
0

Je me fais du souci :
Très souvent
Assez souvent
Occasionnellement
Très occasionnellement
Je suis de bonne humeur:
Jamais
Rarement
Assez souvent
La plupart du temps

D
3
2
1
0
A
0
1
2
3

Je peux rester tranquillement assis à ne rien faire et me sentir décontracté :
Oui, quoi qu'il arrive
Oui, en général
Rarement
Jamais

Phase expérimentation -S 1-

/12:1sADOMj

initiales patient
1

1

J'ai l'impression de fonctionner au ralenti :
Presque toujours
Très souvent
Parfois
Jamais

D
3
2
1
0

A
0

1
2
3

J'éprouve des sensations de peur et j'ai l'estomac noué:
Jamais
Parfois
Assez souvent
Très souvent
Je ne m'intéresse plus à mon apparence:
Plus du tout
Je n'y accorde pas autant d'attention que je le devrais
Il se peut que je n'y fasse plus autant attention
J'y prête autant d'attention que par le passé

D
3

2

1
0

A

3
2

1

0

J'ai la bougeotte et n'arrive pas à tenir en place:
Oui, c'est tout à fait le cas
Un peu
Pas tellement
Pas du tout
Je me réjouis d'avance à l'idée de faire certaines choses :
Autant qu'avant
Un peu moins qu'avant
Bien moins qu'avant
Presque jamais

D
0
1
2
3
A
3
2

1
0
D
0
1
2
3
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J'éprouve des sensations soudaines de panique :
Vraiment très souvent
Assez souvent
Pas très souvent
Presque jamais
Je peux prendre plaisir à un bon livre ou à une bonne émission radio ou de TV:
Souvent
Parfois
Rarement
Très rarement

Donner la réponse qui exprime le mieux ce que vous avez éprouvé au cours de la semaine qui
Date :
vient de s 'écouler.

Phase expérimentation -S 1-
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1~ISADOMj

initiales atient

1er

Interview patient

Date:

1°.Est-ce que VISADOM change quelque chose dans votre vie? En quoi?
2°.A quoi VISABOX vous fait-il penser?
3°.Que pensez-vous de l'utilisation de VISABOX? (aspects techniques, communication)
4°.Comment voyez-vous la coordination des soins avec VISADOM? (infirmière, médecin .. .)
5°.Est-ce que vous vous sentez plus, ou moins bien soigné? (rencontres avec personnes qui
ne seraient pas venues au domicile, .fréquence, durée des passages)
6°.Est-ce que VISADOM a modifié la surveillance?
-prise médicaments
-injections dextro, insuline, anticoagulant préventif
-oxygénothérapie
-perfusion
-nutrition, éducation nutritionnelle
-autres
pourquoi et en quoi ?
7°.Est-ce que vous vous sentez plus acteur de soins ou moins acteur de soins? Qu'en pensezvous ? Est-ce bien ou pas ? (aide à progresser ou pas ? )
8°.Est-ce que cela change votre sentiment de sécurité?
Est-ce que cela change votre sentiment d'insécurité?
En quoi?
9°.Si on vous donne le choix, en cas d'appel, est-ce que vous préférez être en relation avec le
personnel de l 'HAD uniquement par téléphone ou par téléphone (son) et image ?
10°.Si on vous avait donné le choix, est-ce que vous auriez préféré être en relation avec
l'HAD puis avoir le passage de l'infirmière au domicile ou résoudre le problème avec
l'infirmière, par l'intermédiaire de VISADOM?
11°.Est-ce que vous avez une suggestion ou une observation à faire?
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patient n°1

01/04/99
06/04/99
06/04/99
06/04/99
14/04/99
14/04/99
15/04/99
16/04/99
20/04/99
20/04/99
22/04/99
27/04/99
29/04/99
04/05/99
06/05/99
07/05/99
07/05/99
07105199
07/05/99
10/05/99
11/05/99

11:39:49
10:30:01
16:01:21
16:20:11
10:06:20
16:00:45
11:41:16
09:27:57
10:35:09
11:27:48
14:25:29
13:44:02
14:58:42
16:07:36
09:53:44
10:14:47
10:15:50
10:21:23
16:36:46
16:49:43
14:09:41

OUT 00:17:42
OUT 00:01:47

IN
IN
IN
IN

OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT

IN

OUT
OUT
OUT
OUT

IN
IN
IN

OUT

00:04:17
00:04:51
00:04:21
00:03:57
00:09:10
00:05:09
00:12:09
00:08:15
00:10:17
00:08:45
00:05:31
00:16:53
00:16:22
00:00:11
00:02:59
00:01:26
00:03:30
00:07:31
00:05:26

TracesPatientAppels
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Patient n°2

20104199
20/04/99
20104199
21/04/99

08:30:33 OUT 00:01 :36
08:33:09 OUT 00:06:37
17:30:57 IN 00:05:21
10:49:07 IN 00:04:36

TracesPatientAppels
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Patient n°3
17/05/99
17/05/99
20/05/99
26/05/99
27/05/99
27/05/99
27/05/99
28/05/99
31/05/99
02/06/99
04106199

14/06/99
15/06/99
17/06/99
18/06/99
23/06/99
25/06/99
25/06/99
28106199

28/06/99
29/06/99
29/06/99
02/07/99
22/07/99
26/07/99
27/07/99
28/07/99
28/07/99
17/08/99
19/08/99

16:49:58
16:52:19
09:47:30
10:24:54
10:41 :58
14:20:47
14:48:58
10:39:28
10:22:44
15:21:35
17:52:23
16:37:10
09:40:20
17:34:23
09:36:59
11:39:10
11:12:02
11:53:16
09:51:06
16:14:07
12:04:17
16:36:29
17:43:43
09:43:20
15:11:10
10:38:17
16:23:16
17:11:42
09:59:02
10:55:55

IN
IN

OUT

IN
IN

OUT

IN

OUT
OUT

IN
IN
IN

OUT

IN

OUT
OUT

IN
IN

OUT

IN

OUT

IN
IN
IN
IN

OUT

IN

OUT

IN
IN

00:00:27
00:12:11
00:13:58
00:16:10
00:04:06
00:23:47
00:01:16
00:05:23
00:17:50
00:04:46
00:00:55
00:02:13
00:15:00
00:05:43
00:09:30
00:08:36
00:01:59
00:03:50
00:00:18
00:08:48
00:15:46
00:03:54
00:02:59
00:02:42
00:01:22
00:11:13
00:00:39
00:02:27
00:03:15
00:04:53

TracesPatientAppels

101
Patient n°4

21/05/99
21/05/99
21/05/99
21/05/99
25/05/99
26/05/99
01/06/99
01/06/99
03/06/99
03/06/99
04/06/99
04/06/99
04/06/99
04/06/99
04/06/99
04/06/99
04/06/99
07/06/99
08/06/99
10/06/99
11/06/99
11/06/99
14/06/99
17/06/99
18/06/99
24/06/99
29/06/99
05/07/99
09/07/99
28/07/99
03/08/99
03/08/99
05/08/99
05/08/99
06/08/99
11/08/99
13/08/99
13/08/99
01/09/99
02/09/99
10/09/99
13/09/99

08:43:18
08:57:40
13:02:00
16:03:58
08:51:47
16:56:28
10:14:42
16:41 :12
10:17:04
10:20:42
08:01:49
08:08:24
08:22:05
09:21:59
09:31:17
15:20:32
15:32:39
14:16:22
09:40:37
10:57:03
14:56:52
17:26:21
15:17:14
08:55:26
17:08:07
09:32:40
10:33:46
15:20:43
17:55:54
16:13:04
14:33:26
14:42:59
10:54:13
11:24:25
15:57:32
13:35:35
16:08:45
17:05:21
10:35:04
18:04:09
18:20:44
10:32:47

OUT 00:10:33

IN

OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT

IN

OUT

IN
IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT
OUT
OUT
OUT

IN
IN
IN
IN
IN

OUT

IN
IN
IN

OUT
IN

OUT

IN
IN

OUT
OUT
OUT

IN
IN
IN
IN

00:14:29
00:00:25
00:05:53
00:12:02
00:03:08
00:07:17
00:06:55
00:01:19
00:04:34
00:03:15
00:02:59
00:02:53
00:04:05
00:03:43
00:05:12
00:02:11
00:04:53
00:08:07
00:09:37
00:05:50
00:00:57
00:07:53
00:03:21
00:10:28
00:04:54
00:09:04
00:05:59
00:02:29
00:03:10
00:07:53
00:02:48
00:01:15
00:02:48
00:02:16
00:01:57
00:10:48
00:04:24
00:04:52
00:04:28
00:03:17
00:05:27

TracesPatientAppels
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Patient n°5

26/05/99
26/05/99
27/05/99
01/06/99
03/06/99
03/06/99
09/06/99
23/06/99
06/07/99
16/07/99

15:01:45
15:11:43
10-:27:27
08:46:29
09:57:0-4
09:59:44
14:24:30
16:30:41
10:0-4:12
15:54:48

OUT 00:06:22
IN 00:03:50
OUT 00:01:11
IN 00:01:25
OUT 00:01:53
OUT 00:03:24
IN 00:06:35
IN 00:03:20
IN 00:06:10
IN 00:03:22

TracesPatientAppels
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Patient n°6
01/06/99
04/06/99
08/06/99
15/06/99
21/06/99
22/06/99
30/06/99
06107199

13/07/99
13/07/99
15/07/99
15/07/99
20/07/99
03/08/99
04/08/99
10/08/99
17/08/99
17/08/99
23/08/99
26/08/99
31/08/99
31/08/99
31/08/99
31/08/99
31/08/99
01/09/99
01/09/99
07/09/99

11:24:25
09:47:50
09:10:07
10:22:18
10:44:26
10:51:54
09:57:48
10:30:46
11:56:06
11:58:19
10:26:05
10:53:35
10:50:22
11 :19:14
11:03:31
10:58:21
10:19:42
10:24:46
15:33:25
09:41:33
10:41:55
10:48:57
14:53:22
15:08:50
15:14:59
10:33:27
11:02:33
10:37:18

OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
IN
OUT
IN
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
IN
OUT
OUT
OUT
OUT
IN
IN
IN
OUT
OUT

00:12:13
00:08:16
00:15:21
00:13:22
00:03:44
00:11:18
00:10:42
00:10:26
00:00:13
00:07:04
00:13:17
00:03:58
00:04:27
00:00:50
00:06:19
00:09:09
00:04:21
00:10:16
00:01:22
00:07:50
00:06:27
00:13:16
00:06:01
00:01:43
00:00:26
00:01:37
00:08:56
00:09:00

TracesPatientAppels
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Patient n°? .

01/10/99
04/10/99
04/10/99
04/10/99
04/10/99
04/10/99
05/10/99
05/10/99
06/10/99
06/10/99
06/10/99
06/10/99
07/10/99
07/10/99
08/10/99
08/10/99
09/10/99
09/10/99
11/10/99
11/10/99
12/10/99
12/10/99
13/10/99
13/10/99
14/10/99
15/10/99

16:59:26
08:32:02
08:47:52
08:59:50
14:47:03
14:51:24
07:45:37
19:09:54
08:46:27
14:31:35
15:05:50
19:28:13
08:19:20
14:58:45
08:09:45
19:40:58
09:41:07
18:49:18
08:54:48
19:32:08
08:48:34
19:23:55
08:17:17
19:54:26
08:42:58
14:18:49

OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
IN
OUT
OUT
OUT
IN
IN
IN
OUT
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
OUT

00:01:24
00:00:29
00:00:26
00:14:41
00:03:14
00:10:26
01:16:09
00:24:28
00:04:27
00:11:26
00:00:41
00:02:24
00:03:49
00:08:58
00:01:38
00:01:55
00:05:22
00:09:31
00:03:34
00:17:12
00:03:01
00:06:46
00:00:48
00:01:16
00:00:34
00:15:48

TracesPatientAppels
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Serment d'Hippocrate

.,
/

H

1

r r o c
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r c s.

9,

/
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Q.!:.i à.Wmcmorcmfauc!c:, rcpcé:::cuctic!d:::

I.c.gcr.ij dore:, E:ipo=risauc dcc::.s.
Dcmcc:.-i1:üucü:or .i'hc::bc:. é, éoc proo2110,
Ce..-ti::..s 2..0 qtili rc =di~ :.-ris ope: Î -

'E..n présence des Maîtres de cette J'acufté, de mes cners condiscipfes et devant
f effigie cf:J{J'P'POC'I\,:l'.TE,
Je promets et je jure cf être fidèle au:( fois de {'Honneur et de fa probité dans
f e:(_ercice de {a Médecine.
Je donnerai mes soi,; gratuitement à find'igent et n'e:(igerai Jamais un safaire
au dessus de mon travaif. Je ne participerai à aucun partage

dan destin

cf Honoraires .

.J'l dmis dans fintimité des maisons, mes yeux:. n'~· verront pas ce qui ~y pas.se;

ma fon9ue taira {es .secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à
corrompre {es moeurs, ni à favoriser fe crime.

Je ne pennettrai pas que des considérations de refi9ion, cfe nation, de race, cfe
parti ou cfe cfasse .sociale viennent s'interposer entre mon cfevoir et mon patient.
Je 9arderai {e respect abso{u de {a bie humaine.

Jvfême .sous fa menace, je n'admettrai pas ç{e faire usa9e cfe mes connaissances
méd'ica{e.s contre {es fois cfe f fmmanité.

~espectueu:( et reconnaissant envers mes Maîtres, je renarai à feurs enfants
finstruction que j'ai rei;ue de feurs pères.
Que {es nommes m'accordent feur estime si je suis jicfè{e à mes promesses.
Que je sois couvert d'opprobre et méprisé ae mes confrères si j'y manque.

/

