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LETTRE D’INFORMATION #2

AMÉLIORER L’ACCÈS
AUX SOINS DE TOUS
EN TERRITOIRE RURAL

PAR L’INNOVATION NUMÉRIQUE
E-MEUSE SANTÉ, UNE CONSULTATION INÉDITE

‘‘

Téléconsultation, télé-expertise, téléassistance médicale,
objets connectés… À l’évidence les résultats de notre grande enquête montrent
que tant la communauté médicale que la population meusienne sont partagées
envers ces nouveaux outils. Verre à moitié vide ou à moitié plein ? Le choix ne
dépend que de nous ! C’est la raison d’être du projet e-Meuse santé : ne laisser
personne sur le bord de la route en termes d’accès aux soins. Et répondre aux
attentes des meusiens. Non, le recours à la e-santé ne signifie pas la fin de la
relation médecin-patient. Mais elle peut permettre un meilleur confort pour
les patients souffrant de maladies chroniques, favoriser le retour à domicile
plus rapide après une opération, ou encore diminuer le temps d’attente pour un
rendez-vous avec un professionnel de santé, puisque la consultation pourra,
dans certains cas, se faire à domicile ou depuis la pharmacie proche de chez
vous... Les possibilités offertes sont immenses. À condition de décider la façon
dont nous voulons nous approprier ces nouveaux outils. Ensemble.

‘‘

Claude Léonard,
Président du Conseil
départemental de la Meuse

LIRE LA SUITE

Découvrez les résultats de notre grande consultation
Dans le cadre du développement de la e-santé, le Département de la Meuse a organisé une grande enquête
interrogeant, entre décembre 2018 et avril 2019, plus de 5 000 habitants, 216 professionnels
de santé et 157 professionnels de la communauté médico-sociale. Présentation, analyse et décryptage.
Le rapport à la santé fait partie intégrante du quotidien des meusiens. Ils sont en effet 90% à avoir vu un médecin généraliste
et 69% à avoir consulté un médecin spécialiste au cours des 12 derniers mois. Leur diagnostic sur l’état des lieux ? « L’accès
à l’ensemble des professionnels de santé s’est dégradé pour un meusien sur deux (49%) lors des 5 dernières années ». Deux
causes sont principalement énoncées par les meusiens pour expliquer cet état de fait : les difficultés d’accès géographique
et le délai d’obtention d’un rendez-vous. Ainsi, 66% de la population meusienne estime qu’il « y a moins, ou plus du tout,
de professionnels de santé à proximité ». Et pour 50% de ces mêmes personnes, « les délais entre la prise de rendez-vous
et le rendez-vous sont plus longs ». A l’arrivée, seule la moitié des meusiens (51%) considère qu’elle a un accès facile aux
professionnels de santé.

La e-santé côté soignants
La communauté médicale montre quant à elle une vision plus tendue de la réalité que celle de la population
générale meusienne. 82% des professionnels de santé estiment ainsi que l’accès aux soins s’est dégradé lors
des 5 dernières années. Une communauté médicale qui apparaît partagée à quasi-parité sur l’efficacité des «
e-solutions » pour répondre aux difficultés. Ils sont 48% à trouver positive « l’idée que les patients accèdent aux
soins à distance (téléphone, vidéo, outils informatiques). 45% pensent que la télémédecine pourra introduire des
« progrès dans la prise en charge de nombreuses maladies », 47% que « la e-santé peut permettre d’améliorer
la qualité des soins ». En définitive, une proportion de la moitié des professionnels tend à considérer que « la
télémédecine constitue l’avenir de la pratique médicale ».
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Télémédecine, téléconsultation, Dossier Médical Personnalisé … si un tiers des meusiens déclare adhérer
à cette vision novatrice de la santé, ils sont près de deux tiers à y être réticents, voire très réticents. Sans
véritable surprise, les niveaux d’acceptation sont liés à l’âge, avec un taux de 43% pour les personnes de
moins de 50 ans. Qui chute à 27% pour les personnes de 70 ans et plus. Parmi les sources d’inquiétude des
meusiens : la sécurité des données de santé, la crainte que les technologies utilisées soient source d’erreurs
médicales et, selon 62% des répondants, que le recours à la télémédecine ne déshumanise la relation entre les
professionnels de santé et les patients plutôt qu’elle ne permette de faciliter l’accès aux soins. Mais « la crainte
la plus massive est cependant celle du risque d’exclusion d’une partie de la population. 85% des meusiens
pensent ainsi « que la télémédecine ne sera pas facilement utilisable à ceux qui n’ont pas accès à Internet ou
qui ne sont pas à l’aise avec Internet ». Ce qui ne les empêchent aucunement d’avoir leur idée sur la forme
que devrait prendre la e-santé. Ainsi, « les médecins auront un rôle naturellement central : 55% des meusiens
seraient d’accord pour utiliser la télémédecine dans le cadre d’un suivi médical si leur médecin leur proposait
». Et pour les huit critères d’amélioration liés à la télémédecine énoncés dans le sondage, les opinions
positives l’emportent toujours sur les perceptions négatives, avec par exemple : obtenir plus rapidement des
rendez-vous médicaux (54%) ; bénéficier d’un meilleur accompagnement dans le suivi des traitements (59%) ;
renouvellement des ordonnances récurrentes facilité (75%).

Ils s’engagent
Jean Perrin,
vice-président de France
Assos Santé Grand-Est

Daniel Kennel,
conseiller régional
de l’Ordre des pharmaciens

“Nous organisons des ateliers
pédagogiques avec mise en situation ”

« C’est le sens de l’Histoire »

“ Parmi les enseignements du sondage, je relève une forme
de perplexité de nombreux meusiens, surtout les plus âgés,
par rapport à la mise en œuvre d’outils numériques destinés
à améliorer la prise en charge des patients. Ce qui n’est pas
véritablement surprenant. Mais il ne s’agit aucunement de
remplacer l’humain par le digital. Cette réalité, nous nous
attachons à l’expliquer, preuves à l’appui, au cours des réunions
à destination des patients que nous organisons sur le terrain,
dans les communes, les ARS ou encore avec l’aide des
conseils des différents Ordres des professionnels de santé. En
l’occurrence, nous avons pour l’heure, organisé trois ateliers,
entre autres, sur le DMP et la télémédecine. L’idée est que la
population voit concrètement comment ces outils fonctionnent,
à travers des mises en situation réelles. Et que bien menés,
ils n’altèrent pas la philosophie fondamentale de la relation
médecin-patient : l’humain. Tous les participants à e-Meuse
santé sont extrêmement vigilants sur cet aspect essentiel. ”

“Départs à la retraite de médecins généralistes,
délais d’attente de plus en plus longs pour obtenir un rendezvous chez un spécialiste… S’il est un domaine sur lequel tout
le monde est d’accord, c’est que la difficulté d’accès aux
soins, si l’on ne fait rien, va aller en s’accentuant. Moi, je crois
sincèrement que l’intégration de moyens numériques modernes
dans le quotidien de l’exercice des professionnels de santé et
de la vie des patients peut devenir une forte valeur ajoutée.
C’est le sens de l’histoire. A condition que les habitants de la
région soient eux aussi accompagnés dans la maîtrise de ces
nouveaux outils, comme la télémédecine par exemple. Je suis
convaincu que la population a besoin de quelque chose de
simple : des dispositifs efficaces, d’utilisation facile. C’est la
raison pour laquelle j’ai adhéré au projet e-Meuse santé dès son
lancement et que je fais partie du comité de pilotage.
Nous sommes un laboratoire d’idées innovant
qui développons des solutions concrètes.”

Sur le terrain : Un bracelet connecté
pour le suivi à domicile

Marie Pirotais,
présidente de la
start-up Biosency

“Nous sommes spécialisés dans l’amélioration de la prise en charge de l’insuffisance respiratoire,
notamment les adultes atteints de Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive. Nous sommes
partis de discussions avec des médecins pneumologues qui nous ont tous expliqué leurs difficultés de
suivi des patients une fois que ces derniers étaient rentrés chez eux. C’est ainsi que nous avons conçu
ce bracelet connecté qui prend la mesure et la fréquence respiratoire du patient et que nous mettons
en place dans le cadre de e-Meuse santé. Double avantage, il favorise le télésuivi de la personne par le
médecin, mais également, le cas échéant, par le prestataire de soins à domicile. A l’arrivée, c’est une
forme de travail d’équipe que les acteurs de la chaîne des soins peuvent mettre en œuvre facilement à
travers ce bracelet et les applications ad hoc qu’il leur suffit d’installer sur leur smartphone. ”

Enquête auprès du grand public meusien, de la communauté médicale et médico-sociale meusienne,
réalisée par TMO Régions, du 6 au 13 décembre 2018 (par téléphone), du 4 février au 27 mars 2019 (en ligne)
et du 18 février au 5 avril 2019 (par courrier postal).
Au total, 5 575 réponses ont été collectées. 4 760 ont été exploitées.
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