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ÉCONOME
Les nouvelles technologies, solution aux déserts médicaux
De nombreuses applications et initiatives facilitent déjà l'accès aux soins et réduisent les délais d'attente.

I La télé-
* surveillance
évite des
hospitalisations
coûteuses,
améliore
la qualité de vie
du patient
et participe
à la réduction
des déserts
médicaux
JEAN-PAUL ORTIZ,
PRESIDENT DE LA CSMF

MARIE-CÉCILE RENAULT
if frenault

SANTÉ « Nous déverrouillerons
massivement l'accès à la téléméde-
cine, levier de lutte contre les
inégalités sociales et territoriales de
santé. » C'est une des promesses
de campagne d'Emmanuel Ma-
cron. Si rien ne remplace le
contact entre un patient et son
médecin, le développement des
nouvelles technologies dans le
champ de la santé permet de ré-
duire les distances et les délais
dans l'accès aux soins. La télémé-
decine sera donc l'un des volets
du plan de lutte contre les déserts
médicaux que présentera Agnès
Buzyn, la ministre de la Santé, en
septembre. Il est cependant diffi-
cile de s'y retrouver dans le
magma d'innovations des « med-
tech », des centaines de start-up
dédiées santé et des 6 000 applica-
tions santé disponibles. Sans

oublier les portails Web qui sim-
plifient la prise de rendez-vous,
tel Doctolib, adoptée par 30000
praticiens, et même les établisse-
ments de l'AP-HP !, ou la prépa-
ration de son hospitalisation, tel le
nouveau portail du groupe Ram-
say Générale de Santé. Pour faire
simple, on distingue trois volets.

Primo, la télésurveillance qui
permet avec une multitude d'ob-
jets connectés (montres, brace-
lets, smartphones, etc.) de sur-
veiller à distance les patients,
comme les diabétiques, les fem-
mes enceintes et même les dia-
lyses à domicile... « Cela évite des
hospitalisations coûteuses, amé-
liore la qualité de vie du patient et
participe à la réduction des déserts
médicaux», estime Jean-Paul
Ortiz, le président de la CSMF, le
premier syndicat de médecins li-
béraux. Un exemple ? La société
©-HEALTH a mis au point un dis-
positif médical connecté de sur-
veillance de l'activité cardiaque à
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distance, en continu et en temps
réel, qui permet le dépistage et
l'analyse ultraprécoce des pathe -
logies cardiovasculaires.

Secundo, la télé-expertise qui
doit permettre à un médecin de
solliciter facilement à distance
l'avis d'un spécialiste ou d'un
expert, pour des cas complexes ou
des patients polypathologiques.
Son développement devrait faci-
liter l'installation de jeunes
médecins dans des déserts médi-
caux. Le réseau Suite de Soins,
spécialisé dans la cicatrisation des
plaies, vient ainsi de lancer Avis-
Plaie, une application pour résou-
dre les retards de cicatrisation qui
touchent 3,6 millions de person-
nes. AvisPlaie permet aux profes-
sionnels de santé de demander en
une minute l'avis de l'infirmière
référente et d'obtenir des
conseils.

Tertio, la téléconsultation qui
doit permettre à un médecin de
prendre en charge un patient à

distance. Les initiatives restent
toutefois marginales, notamment
parce que les actes traités ne sont
pas tous codifiés, et donc rému-
nérés, par l'Assurance-maladie.
Mais les choses bougent. Un arrêté
publié le 13 juillet vient de fixer à
28 000 euros le montant annuel du
financement forfaitaire pour les
téléconsultations concernant les
patients en affection longue durée
ou résidant en établissement so-
cial ou médico-social.

Lever l'embarras
En attendant, les initiatives se
multiplient. Depuis février 2016,
la mutuelle étudiante LMDE met
ainsi à disposition dans son centre
parisien une cabine de télésanté
permettant aux étudiants de réali-
ser des bilans de santé autonomes
(fréquence cardiaque, tension ar-
térielle, taille, poids, température,
audition, vue, taux d'oxygène).

La start-up Zavamed (70 per-
sonnes basées à Londres) propose

quant à elle des téléconsultations
facturées 25 euros et dispensées
par son équipe de médecins
salariés internes, dont certains
parlent français. Le principe ?
Tout se passe par écrit, en temps
décalé. « Le patient remplit un
questionnaire que le médecin va
visualiser, avant d'émettre un dia-
gnostic via une messagerie sécu-
risée, donner des conseils et
délivrer une ordonnance de médi-
caments, explique Roxane
Ferrand, directrice France de
l'entreprise. Les patients peuvent
même poster des photos et notre
service de diagnostic les analyse. »
La start-up, qui a ouvert dans
six pays, revendique 500000 té-
léconsultations en Europe en 2016
et en vise 1,5 million en 2019,
s'est centrée sur une niche : la
santé intime (problèmes d'érec-
tion, herpès, verrues vagina-
les, etc.) où les patients ont par-
fois honte d'affronter le regard du
médecin. •


