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Communiqué de presse 

Bordeaux, le 5 décembre 2019 

 

 

Bilan des trois premières années de la télémédecine d’urgence  

dans les SAMU et les EHPAD en France 
  
 

Exelus dévoilait le 4 Novembre 2019, un premier bilan extrêmement positif de l’usage de sa 
plateforme Nomadeec, 1iere solution de télémédecine mobile d’urgence en France, lors du 

12ème congrès européen de la Société française de télémédecine. 

Utilisée par une vingtaine de SAMU à travers tout le territoire, la télémédecine d’urgence, 

appelée également « télérégulation », répond pleinement aux préconisations du pacte de 
refondation des Urgences d’Agnès Buzyn concernant l’amélioration de la prise de décisions en 
régulation et des parcours de soins. En 2018, 128 millions d’appels ont été passés au SAMU en 

France.  

 
 

Deux études ont été présentées à l’occasion de ce congrès, réalisées en collaboration avec les équipes 
du CHU de Poitiers. 

 
 

Bilan de la télérégulation des appels au SAMU Centres 15 
 
Extraits de la communication : Télémédecine et régulation des appels au Centre 15 : Bilan des trois 

premières années de déploiement, L. Rouxel, J. Cabanne, M. Jonchier, H. Delelis-Fanien, O. Mimoz  

 
La télémédecine d’urgence a pour vocation d’enrichir le bilan téléphonique partagé entre le médecin 

régulateur du SAMU et les professionnels de santé du terrain.  
Plusieurs études ont déjà montré qu’elle influençait la décision de prise en charge dans près de  

25% des cas (1). 

Depuis 2016, la société Exelus équipe une vingtaine de SAMU – Centres 15, sur tout le territoire 
français. Sa solution de télémédecine mobile sur tablette tactile comprend des dispositifs médicaux 

connectés de qualité hospitalière, et une application spécifique adaptée à chaque type d’utilisateur. 
Elle permet le partage d’éléments cliniques (paramètres vitaux, scores d’urgences, photos, vidéos…) 
et parfois d’un électrocardiogramme 12 dérivations si le médecin le juge nécessaire. Une plateforme 

http://www.nomadeec.com/
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web sécurisée, accessible directement sur le poste de régulation permet de consulter les bilans 

transmis en temps réel, et en complément de l’appel téléphonique. 
 
Fin 2019, plus de 25.000 actes de télérégulation ont déjà été réalisés en France avec la plateforme 

Nomadeec, via les SAMU précurseurs. Dans 87.7% des cas le requérant était un ambulancier ou un 

secouriste et dans 11.6% des cas un médecin (urgentiste, SMUR ou correspondants du SAMU).  
Le nombre d’appel en provenance d’établissements sanitaires (EHPAD, SSR, centre d’hébergement) 
équipés plus récemment, est en croissance constante. 

Depuis décembre 2018, l’activité est en augmentation régulière avec 1 000 à 1 500 nouveaux actes 
réalisés chaque mois avec la plateforme Nomadeec. 

 
L’évaluation d’un dispositif de télémédecine doit impérativement reposer sur les critères de bénéfice 
clinique et de service médical rendu au patient. La société Exelus s’est engagée dès ses origines sur 

cette voie, et travaille avec plusieurs équipes universitaires pour démontrer l’impact de ses solutions 

sur la prise en charge de différentes pathologies.  

 
Des bénéfices cliniques importants sont aujourd’hui constatés dans au moins 4 grands domaines 
médicaux : 
 

• La cardiologie d’urgence : la télémédecine ambulancière a montré son efficacité pour le 

« rattrapage » d’infarctus du myocarde de présentation atypique. Elle permet ainsi d’accélérer 
leur prise en charge et d’éviter des erreurs d’orientation. Près de 3 000 patients victimes 

d’infarctus silencieux (notamment des femmes) pourraient ainsi être concernés et mieux pris 

en charge chaque année. 

 

• La régulation de la traumatologie : l’apparition de l’image en régulation semble permettre 

de mieux orienter les patients vers le bon niveau de ressource (médecin généraliste, centre de 
petite urgence ou « trauma center » de niveau élevé ). Elle permet de mieux adapter le niveau 

de réponse et participe ainsi au désengorgement des urgences. L’étude Nicephore 

actuellement en cours dans les hôpitaux de la Vienne (86) est en train d’en faire la 

démonstration. 
 

• En EHPAD, où la télérégulation permettrait d’orienter les patients dans la bonne filière de 
soins, telle l’admission directe en gériatrie préconisée par la ministre des Solidarités et de la 

Santé dans son pacte de refondation des urgences.  
 

• Pour la prise en charge de l’AVC : l’étude OPTIC-AVC actuellement en cours au CHU de 
Bordeaux, et financée par la Région Nouvelle-Aquitaine, évalue l’impact de la télémédecine 

ambulancière pour améliorer la prise en charge des patients vers la bonne stratégie de 
reperfusion. 

 

La conclusion de ce travail est la parfaite adéquation de l’outil télérégulation avec la réforme des 

urgences annoncée par la ministre, et sa place indispensable dans le fonctionnement des SAS 
(Services d’Accès aux Soins), le futur service universel annoncé pour l’été 2020. 
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Télérégulation et hospitalisations évitables en EHPAD 

 
Extraits de la communication :  La télérégulation de la permanence de soins en EHPAD peut-elle permettre 

une réduction des passages aux urgences ? L. Rouxel, J. Cabanne, M. Jonchier, H. Delelis-Fanien, O. Mimoz,  

 
  

Depuis 2016, la plateforme Nomadeec équipe un nombre croissant d’EHPAD et d’établissements 

médico-sociaux, dans le cadre de projets départementaux, ou de partenariats avec des grands 
groupes. ORPEA a ainsi annoncé en septembre 2019 sa décision d’équiper l’ensemble de ses 354 
établissements avec la plateforme de télémédecine Nomadeec, sur les trois années à venir. 
Cette solution de télémédecine mobile disponible sur tablette tactile ou écran, comprend des 

dispositifs médicaux (IoT de gammes hospitalières) et une application spécifique reliée au Dossier 
Patient Informatisé  (DPI) de l’établissement. Outre la télérégulation avec le SAMU, la solution permet 
de réaliser des  téléconsultations programmées et des télé-expertises à travers les mêmes outils.  
 

L’efficacité de ce dispositif pour limiter les hospitalisations évitables semble de mieux en mieux 
établie : 
 

Une première étude rétrospective concernant 113 actes de télérégulation réalisés au sein de quatre 
EHPAD retrouvait un taux d’hospitalisation deux à trois fois moindre que dans les études 

comparables, sans télémédecine. 
 

Plus récemment une étude comparative entre établissements équipés et non équipés, mettait en 
évidence une diminution significative d’au moins 25% (p=0,04) des transferts aux urgences ; (3) 

Sans augmentation du nombre de rappels ou d’hospitalisations les jours suivants. 
 

Ces hospitalisations évitées sont un élément de confort évident pour les résidents, de baisse de 
l’iatrogénie, et de désengorgement des urgences. Elles semblent aussi permettre des économies 

financières importantes (de l’ordre de plusieurs dizaines de millions d’euros par an dans certaines 

études) qui permettraient largement de financer la généralisation du dispositif.(4) 

 
Selon les médecins régulateurs interrogés, les éléments les plus discriminants pour éviter une 
hospitalisation du résident semblent avoir été :  

 
▪ L’accès aux éléments du dossier de liaison d’urgence (DLU) du patient en temps réel  
▪ La disponibilité d’un bilan clinique exhaustif et normé grâce, notamment à la fiabilité des 

données liées aux paramètres vitaux obtenus grâce aux dispositifs médicaux connectés 

▪ La présence de photos ou boucles vidéos permettant d’affirmer le diagnostic surtout en cas 

de chute et pour les plaies  
 
Il est à noter que la vidéo-assistance (ou vidéoconférence synchrone) n’a que rarement été ressentie 
comme un besoin, et vient toujours  en deuxième intention. Le bénéfice clinique de cet outil 

chronophage, nécessitera une évaluation rigoureuse avant d’envisager un déploiement généralisé. 

 
En conclusion, la télérégulation en EHPAD semble pouvoir réduire les transferts aux urgences et 

permettre aux résidents d’être orientés dans la bonne filière de soins en cas d’hospitalisation. Par 

ailleurs, elle rassure les équipes soignantes en standardisant la prise en charge à l’aide de la solution 
et de ses dispositifs en lien avec le SAMU. En effet, elle améliore la communication et la prise de 
décision. Actuellement d’autres études sont en cours dans des EHPAD de la Vienne (86).  
 

http://www.nomadeec.com/
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Visionner l’utilisation de la plateforme Nomadeec  dans un EHPAD : 

https://www.youtube.com/watch?v=2JrOe9lK9q8 
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A propos d’Exelus | www.nomadeec.com 

Créée à Bordeaux en 2014 par un médecin urgentiste et un ingénieur expert en nouvelles technologies, la société 

Exelus est le créateur et éditeur de Nomadeec®, la plateforme mobile de télémédecine pour les professionnels 

de santé. Avec plus de 20 000 actes de télémédecine, 2 000 utilisateurs en structures de soins privées ou 

publiques, en libéral, ambulanciers urgentistes, de l’assistance médicalisée et près de 20 SAMU connectés en 

France, Nomadeec s’impose comme la solution de télémédecine professionnelle la plus complète pour 

l’urgence et le quotidien. En Juillet 2019, Exelus a été classée dans le top 20% des 2 600 startups notées par Early 

Metrics au global et dans le top 10% des startups e-santé. A l’occasion de la seconde levée de fonds d’Exelus, le 

Groupe ORPEA rentre à son capital et choisit Nomadeec pour déployer la télémédecine dans tous les 

établissements de son réseau en France et à l’international. 
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