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Digitalisation…

Télémédecine ambulancière et urgences :

quelles bases scientifiques ?
Secours Expo 2018 – Vendredi 9 février – 12h00 – Le Workshops animé par le Docteur Louis
Rouxel, Directeur Médical Nomadeec, retrace un historique rapide de la télémédecine à
travers un certain nombre de publications dont la dernière met en avant l’impact médicoéconomique potentiel d’une généralisation de la télémédecine ambulancière pour l’urgence
pré-hospitalière. Zoom sur un phénomène qui se généralise…

a digitalisation impacte
l’ensemble des métiers.
L’ambulance n’y échappe
pas, l’urgence préhospitalière
non plus. Une opportunité
pour les ambulanciers…

L

Succès et échecs de la
télémédecine
De nombreuses expérimentations, souvent locales, se sont
intéressées à l’apport de la

teur. Son bénéfice en régulation courante ne semble pas
avéré. Il faut également tenir
compte des conséquences
potentiellement traumatisante de la vue de ces situations
par des opérateurs plus
habitués à une description
qu’à une exposition à images
parfois violentes, (Auxiliaire
de régulation médicale en
formation…).

“Le total des coûts
évités pourrait être
de 77 à 103 M€/an.”
télétransmission dans la prise
en charge des patients.
• Les transmissions isolées
d’ECG mises en place dans
les ambulances de la plupart
des pays industrialisés ont
fait l’objet d’étude qui ont
relevé une réduction de 40%
des délais de revascularisation et une diminution des
coûts de prise en charge
dans certains Pays (1).
• La transmission vidéo
embarquée puis les lunettes connectées… les solutions vidéo ont également
été testées aux Etats-Unis
mais aussi en France. La
vision directe “à travers les
yeux de l’ambulanciers”
peut être ponctuellement
intéressante (médecine de
catastrophe, situation complexe…) mais reste très
chronophage pour le régula14 • TURBULANCES • MARS 2018 • N°82

• Depuis 2016 en France,
apparaissent des plateformes globales de télémédecine qui permettent la transmission de bilan clinique
complet établis par le professionnel de santé tenant
compte des antécédents et
traitements du patients, des
paramètres vitaux, ECG
éventuel, possibilité de
photos ou de vidéos, voir de
vision conférence en direct.

Quelle preuve d’efficacité ?
Une revue de la littérature étude
publiée par Roger et al. en 2017
dans la revue “Telemedicine
and e-Health” (2) tente d’évaluer l’efficacité de la télémédecine ambulancière à partir de
864 articles internationaux
récemment publiés. Cette étude
conclue à une faisabilité et une
efficacité permettant une dimi-

nution des délais de prise en
charge et une amélioration du
diagnostic pré-hospitalier. Le
bénéfice médical patient est
confirmé dans au moins trois
domaines,
le Syndrome
Coronaire
Aigu
(SCA),
l’Accident Vasculaire Cérébral
(AVC) et la traumatologie. Ces
résultats nécessitent néanmoins
des études complémentaires.
En France, quelques études

préliminaires ont également
prouvé la faisabilité et la fiabilité
d’un système de télémédecine
ambulancière (3) avec près de
5.000 actes de télémédecines
réalisés par près d’un quart des
SAMU (Début 2018) via la plateforme Nomadeec. Dans près
de 25% des cas, ces actes de
télémédecine ont influencé
directement la décision de
régulation. (4)

Turbulances 71- Juin 2015. Le bénéfice de la vision directe “à travers les yeux de
l’ambulanciers” en régulation courante ne semble pas avéré.
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Quel coût pour la collectivité ?
L’équipe Dr R. Ohannessian
(Télémédecine 360) s’est intéressé à l’impact médico-économique potentiel d’une généralisation de la télémédecine
ambulancière pour l’urgence
pré-hospitalière. L’objet de son
étude est, à travers une simulation médico-économique,
d’évaluer le coût des hospitalisations potentiellement évita-

dispositif de télémédecine
ambulancière pour l’urgence
préhospitalière et des sorties
des ambulances non suivies
de transports aux urgences
permettrait donc une économie d’au moins 35 millions
d’euros associée à une
meilleure qualité de la prise
en charge de l’urgence médicale en France. Une hypothèse qui doit être vérifiée par une

“Des économies pour
une meilleure qualité
de la prise en charge.”
bles par la télémédecine
ambulancière. Ce coût évitable tient compte :
• du nombre d’admissions évitées et de leurs coûts de
consultation ou d’hospitalisation,
• du coût du nombre de
transports en ambulance évités mais indemnisés,
• et du coût de l’équipement
en solution de télémédecine
pour chaque ambulance.
En France, le total des coûts
évités pourrait être de 77 à
103 M€ / ans.
Cette économie permettrait de
financer l’équipement de la
totalité du parc ambulancier
français (envivon 33 M€) et de
généraliser l’indemnisation des
“sorties blanches” . Il resterait
encore 35 à 58 M€ d’économie. Le financement par
l’Assurance Maladie d’un

Zoom sur…
SYNDROMES
CORONARIENS, LA THÈSE
DU DR S. PERRAULT
Publiée en 2017
La thèse du Docteur S. Perrault (5) porte sur l’évaluation de l’impact
d’un bilan de télémédecine avec ECG réalisé par les ambulanciers
privés de l’ATSU 86 à travers une étude rétrospective incluant 111
patients sur 4 mois. Les ambulanciers sont déclenchés suite à des
appels au centre 15 pour douleurs thoraciques “atypiques” ne
représentant pas de critère d’envoi d’un SMUR. 91% des ECG réalisés
sont interprétables et, dans 27% des cas, ont eu un “impact
conséquent sur la régulation médicale”. 11 Syndrome Coronaire Aigu
(SCA) ont été “rattrapés”, et ont pu être médicalisés secondairement
par un SMUR. 8 d’entre eux ont pu être amenés sur table de
revascularisation en moins de 90 minutes (recommandations HAS).

étude interventionnelle avec
évaluation
médico-économique qui pourrait démarrer
fin 2018.

Conclusion
La télémédecine ambulancière
est une pratique largement
généralisée dans le monde.
Elle améliore indiscutablement la prise en charge et l’orientation du patient. Des
bénéfices en terme de mortalité / morbidité sont hautement
probables. Elle peut potentiellement diminuer les coûts de
prise en charge.
L’accélération du déploiement
de solution de télémédecine
est aujourd’hui un fait bien qu’il
faille en poursuivre les évaluations
(études multicentriques). Il convient également
d’impliquer les pouvoirs
publics dans le financement.
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L’association a été créée il y a près de 40 Ans par André Bornat,
Ambulancier à Loudun. Bernard Byiack (qui nous a quitté très
récemment) en prendra la Présidence et fera avancer cette
association. Ensuite se sont succédés Michel Barbier, François
Poirault, Pascal Paquereau, et Denis Fruchon qui a repris la
présidence en Avril 2016.
Depuis 2005, l’ATSU 86 assure la mise en place de la Garde
départementale, non sans difficultés. 37 entreprises sur 37 dans le
département participent au dispositif de garde, réparties 7 secteurs,
85 ASSU, 18500 missions en 2016… Aujourd’hui, dans un souci
d’innovation, l’ATSU 86 est pilote dans ce projet de télémédecine.

