Better and faster medical decisions

by

exelus

Une nouvelle ère de soins
pour les structures médicales et médico-sociales
La solution de télémédecine pour améliorer l’accès aux soins,
limiter les déplacements et réduire les hospitalisations évitables.
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→ RÉSIDENTS ET HOSPITALISATIONS

EHPAD

600 000

personnes âgées vivent en EHPAD en France1,
dont 10% en Nouvelle Aquitaine.

URGENCES

100 000

10%
jusqu’à

67%

de 9 à

60%

résidents par an consultent aux urgences
sans être hospitalisés.

d’hospitalisations seraient évitables.2

H

d’hospitalisations non programmées selon les études.

30%

des hospitalisations durent moins de 24H.
80% d'entre elles sont exclusivement en Services d'Urgence.

60%
~ 40%
89%

des causes d’hospitalisations
sont des chutes et décompensations
cardio-respiratoires.
des cas, c’est une aide-soignante
qui donne l’alerte lors d’une hospitalisation.

Une décision médicale précède l’hospitalisation dans 89 % des cas,
et dans 24 % des cas, l’avis est uniquement téléphonique.3

1,7milliards

Montants estimé par l'assurance-maladie
concernant les dépenses annuelles
liées aux hospitalisations des résidents en EHPAD4.

Des conséquences sévères pour le patient et la Société :
• Déclin fonctionnel et cognitif des résidents les plus fragilisés
• Source de iatrogénie (escarres, infections nosocomiales…)
• Coût financier (transport, soins, examens complémentaires)
• Engorgement des services d’urgence

1 — Enquête PLEIAD. Rolland Y, Hermabessiere S, Abellan Van Kan G, Gérard S, Guyonnet Gillette S, Vellas B. Description des résidents d’EHPAD : données de l’enquête menée
par le réseau REHPA (Recherche en établissements d’hébergement pour personnes âgées). Les cahiers de l’année gérontologique 2009 ; 1 : 35-41.
2 — HAS/ANESM. Rapport de juillet 2015 note méthodologique de synthèse : comment réduire les hospitalisations en EHPAD.
3 — Le Fur-Musquer E, Delamarre-Damier F, Decker LD, Le Strat A, Lebatard A, Manigold V, et al. Modalities of hospitalization in emergency of institutionalized patients.
Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil 2011;9(4):409-15.
4 — Haut Comité pour l’Avenir de l’Assurance maladie (HCAAM). Assurance maladie et perte d’autonomie. Rapport du 23 juin 2011.

→ QUELLES ACTIONS MENER POUR LIMITER LES HOSPITALISATIONS DES RÉSIDENTS ?

La réduction des hospitalisations évitables passe par la régulation
médicale des appels, cette mission a été confiée aux médecins régulateurs
des SAMU-Centre 15 départementaux.
3 éléments indispensables :
L’apport d’une quantité et qualité d’information suffisante
au centre 15 afin de permettre au médecin régulateur de
prendre la meilleure décision médicale pour le patient.

+
La formation du personnel paramédical à la prise
en charge en urgence grâce à la télémédecine.

+
Une cohérence et une traçabilité
complète de cette chaîne de soins.

→U
 N SEUL OUTIL POUR LA TÉLÉMÉDECINE PROGRAMMÉE ET NON-PROGRAMMÉE

La plateforme Nomadeec propose dans un outil unique et complet,
la téléconsultation, la télé-expertise et la télé-régulation avec le SAMU-Centre 15.
Lorsque la demande ne revêt pas de caractère d’urgence, la solution permet de programmer et réaliser une
téléconsultation dans le cadre de l’avenant n°6 à la convention, avec un médecin généraliste ou spécialiste à
distance.
La télé-expertise permet également à un médecin spécialiste d’intervenir sur un dossier spécifique de manière
asynchrone.
Si le résident est dans une situation d’urgence médicale, la plateforme permet la télétransmission sécurisée
du bilan numérique au SAMU-Centre 15 en complément de l’appel téléphonique.
Le médecin régulateur dispose alors de toutes les informations nécessaires pour orienter le résident dans la
filière de soins la plus appropriée.

→ LA PLATEFORME CENTRÉE SUR LE PATIENT ET LE PROFESSIONNEL DE SANTÉ
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Un seul outil intuitif pour la téléconsultation programmée
SANTÉ

Améliore la prise en charge de vos résidents et le confort de travail du personnel.
Limite les hospitalisations évitables et les déplacements.
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En cas d’Urgence, sécurise 24H/24 le parcours de soin patient en étant connecté au
SAMU-Centre 15 en temps réel et interfacé avec votre logiciel EHPAD.
DE

S

S

DE

R AGRÉÉ
EU

DE D O N NÉE

HDS

HDS

DE D O N NÉE

HÉBE
RG

SANTÉ

SANTÉ

HÉBERG
E

S

DE

CERTIFIÉ
UR

DE D O N NÉE

HDS

Solution 100% sécurisée via l’utilisation de cryptage (SSL, cryptage AES 256)
et le stockage via un Hébergeur de Données de Santé certifié (HDS).

SANTÉ

Intéropérabilité via des interfaçages avec les logiciels de gestion patient (DPI)
et les plateformes de télémédecine régionales existantes.

→ PLUS PROCHE DU PATIENT A DISTANCE

Une téléconsultation centrée sur le patient
L’application mobile Nomadeec permet la prise de rendez-vous avec le médecin requis, généraliste ou
spécialiste, en fonction de ses disponibilités via un agenda connecté.
L’outil offre bien plus qu’une simple visioconférence. La téléconsultation est enrichie de paramètres
vitaux, photos, vidéos et autres documents utiles pour la prise en charge à distance. Les différents
dispositifs médicaux connectés en Bluetooth™ permettent de constituer un bilan médical du patient
ultra-complet.
L’interfaçage avec le DPI de la structure vient également rajouter des informations essentielles sur
l’état de santé du résident, ses antécédents, traitements en cours, directives anticipées..
Sur l’application web TelExpert, le médecin à distance dispose alors d’un ensemble de données
médicales provenant du terrain. L’examen des éléments télétransmis vient s’ajouter à la
visioconférence pour une télé-prescription au plus près des besoins du résident.

Découvrez toutes les possibilités offertes par nos solutions et la gamme étendue sur notre site internet :

www.nomadeec.com

→ PROTOCOLES DE PRISE EN CHARGE DU RÉSIDENT AVEC NOMADEEC

PROFESSIONNEL REQUÉRANT AU CHEVET DU PATIENT
DEMANDE DE SOIN NON URGENTE
OU PROGRAMMÉE

URGENCE DE SOIN

MÉDECINS REQUIS

TÉLÉCONSULTATION

MÉDECIN GÉNÉRALISTE
MÉDECIN DE GARDE ÉTABLISSEMENT

Le régulateur,
peut (après évaluation)
renvoyer sur
une téléconsultation
non urgente.

TÉLÉ-RÉGULATION
MÉDECIN RÉGULATEUR
SAMU CENTRE 15

*

TÉLÉ-EXPERTISE
MÉDECIN SPÉCIALISTE

EFFECTEURS

SMUR

POMPIER

MÉDECIN
URGENTISTE

AMBULANCIER

SECOURISTE

SI URGENCE AVÉRÉE
ENVOI DES EFFECTEURS
DE 1ER SECOURS
AUPRÈS DU PATIENT

* Avec les SAMU-Centre 15 connectés à Nomadeec.
Le dispositif Nomadeec renforce la prise en charge coordonnée dans le cadre de la permanence des soins.
La plateforme peut également s’interfacer avec les plateformes de télémédecine régionales utilisées du territoire.

→ UNE SEULE SOLUTION MOBILE POUR VOS BESOINS EN TÉLÉMÉDECINE

▶ Equipement pour le personnel « requérant » :
infimier-e, aide-soignant-e
Une application mobile sécurisée sur tablette tactile accompagnée de plusieurs dispositifs médicaux connectés
(marquage CE, Classe IIa). La solution est utilisée en mobilité au chevet du patient avec une connexion wifi ou
4G pour télétransmettre les données médicales et démarrer une visioconférence. Le dispositif peut également
se positionner sur un chariot léger ultra-mobile. En urgence, la tablette se déclipse facilement pour plus de
mobilité.

▶ Equipement pour le médecin « requis » :
médecin traitant, médecin expert, médecin régulateur SAMU
L’application mobile, utilisée par le personnel requérant, transmet les données du patient
vers l’application web sécurisée « Nomadeec TelExpert », avec hébergement certifié HDS.
Le médecin généraliste ou spécialiste, l’utilise pour effectuer ses téléconsultations et télé-expertises cotées dans
le cadre de la convention CPAM. Le médecin régulateur du SAMU-Centre 15 s’en sert pour la télé-régulation.

Des aides au financement sont possibles selon les ARS.
Elles doivent être structurelles et répondre à des problématiques identifiées.

Renseignez-vous auprès de l’ARS de votre région.

→ FONCTIONNALITÉS CLÉS DE LA PLATEFORME NOMADEEC

Nomadeec pour le personnel requérant :
— Licence de l’application mobile Nomadeec Paramed avec mises à jour automatiques
— Tablette tactile et communicante (Wifi / 4G). Support de type « chariot » en option
— Dispositifs médicaux connectés en Bluetooth™, de gamme professionnelle (certifiés CE, classe IIa) :
• tensiomètre
• oxymètre de pouls
• ECG 12 dérivations avec ceinture à électrodes compatible, (option 18D avec utilisation des câbles à patchs)
• glucomètre
• thermomètre
• stéthoscope
— Interconnexion avec les principaux logiciels métiers (DPI, DMP...)
— Envoi de photos, vidéos
— Visioconférence sécurisée

Nomadeec TelExpert pour le médecin requis :
— Licence de l’application web 100% sécurisée auprès d’un Hébergeur de Données de Santé Certifié
— Agenda connecté 
— Consultation des bilans médicaux et paramédicaux transmis
— Visioconférence sécurisée
— Télé-auscultation via stéthoscope numérique
— Télé-prescription avec bases de médicaments intégrées
— Saisie de comptes rendus et courriers automatisés
— Facturation
— Authentification sécurisée avec gestion des utilisateurs & privilèges

Notre équipe est à votre écoute pour vous aider dans la conception de votre projet de télémédecine :

contact@nomadeec.com

→ CAS D’USAGE EN TELEMEDECINE PROGRAMMEE (TELECONSULTATION)
1 - CONTEXTE
Résident de 91 ans.
Besoin de consultation de soins primaires.

2 - PRISE DE RENDEZ-VOUS
— Choix du résident et du médecin généraliste dans la liste intégrée.
— Vérification des disponibilités au plus tôt du médecin généraliste.
— Prise de rendez-vous via l’agenda avec motif de la demande de téléconsultation.
Notification du médecin requis (par email et/ou sms)

3 - RELEVE ET TELETRANSMISISION DES PARAMETRES VITAUX
Optionnel
— Edition du formulaire de demande en fonction de la pathologie.
— Récupération du DLU/DMP par interconnexion au dossier patient.
(antécédents, traitement, directives anticipées).
— Relevé de paramètres vitaux via les dispositifs médicaux connectés.
— Prises de photos guidées ou d’une boucle vidéo si nécessaire.
— Envoi sécurisé du bilan patient au médecin à distance.

4 - DEMARRAGE DE LA VISIOCONFERENCE
— Prise de connaissance du dossier par le médecin.
— Lancement de la visioconférence au chevet du patient.
— Echanges d’informations médicales sur l’état du patient.

5 - PRESCRIPTON ET CLOTURE DE LA TELECONSULTATION
— Edition du compte rendu médical et de l’ordonnance par le médecin.
— Réception des documents en PDF, pour transfert dans le DPI.
— Clôture de la téléconsultation par le médecin requis.
— Archivage de la téléconsultation et des données sur la plateforme.

CONCLUSION :
Evaluation rapide et précise de la pathologie grâce aux données transmises.
Télé-prescription efficace sans déplacement du médecin et du résident.

→ CAS D’USAGE EN TELEMEDECINE D’URGENCE (TELE-REGULATION)
1 - CONTEXTE
1- CONTEXTE
Résidente de 87 ans. Importants troubles cognitifs.
1- CONTEXTE

Résidente
87 ans.
Importants
troubles
A chutéde
dans
l’escalier
en essayant
de cognitifs.
s’échapper.
Résidente de 87 ans. Importants troubles cognitifs.
A chuté
dans
l’escalier
en
essayant
de
s’échapper.
Retrouvée par l’aide-soignante sur le sol de l’établissement.
A chuté dans l’escalier en essayant de s’échapper.
Retrouvée par l’aide-soignante dans l’escalier de l’établissement.
Retrouvée par l’aide-soignante dans l’escalier de l’établissement.

2 - PRISE EN CHARGE PARAMEDICALE

2- PRISE EN CHARGE PARAMÉDICALE
— Installation
de la patiente
et première évaluation de la gravité.
2- PRISE
EN CHARGE
PARAMÉDICALE
— Installation
de la
patiente
et première
évaluation
de la gravité.
— Réalisation
d’un
bilan complet
en suivant
les indications
— Installation de la patiente et première évaluation de la gravité.
— Réalisation
d’un bilan complet en suivant les indications
de l’application.
— Réalisation
d’un
bilan complet
suivantvia
les les
indications
Relevé de
paramètres
vitauxen
objectifs
dispositifs
de—l’application.
de l’application.
médicaux
connectés.
— Relevé
de paramètres
vitaux objectifs via les dispositifs
— Relevé
de de
paramètres
vitaux objectifs
via les dispositifs
— Prises
photos guidées
et d’une boucle
vidéo
médicaux connectés.
(évaluation
d’une gêne respiratoire).
médicaux
connectés.
— Prises de photos guidées, d’une boucle vidéo
— Prises de photos guidées, d’une boucle vidéo
(évaluation d’une gêne respiratoire).
(évaluation
d’une gêne respiratoire).
3 - TRANSMISSION
NUMERIQUE DU BILAN

— Récupération du DLU/DMP par interconnexion au dossier patient

3- TRANSMISSION
NUMÉRIQUE DU BILAN
(antécédents, traitement, directives anticipées).
3- TRANSMISSION NUMÉRIQUE DU BILAN

— Récupération
du DLU
par interconnexion
au dossier
patient
— Transmission
du bilan
complet sur serveur
sécurisé
— Récupération
du DLUau
par
interconnexion au dossier patient
(HDS) accessible
SAMU.
(antécédents,
traitement,
directives anticipées).
(antécédents,
traitement,
directives anticipées).
— Appel au Centre
15 complet
et informations
orales
en complément
— Transmission
du bilan
sur serveur
sécurisé
— Transmission
du bilan
complet sur serveur sécurisé
desaccessible
éléments
déjà
transmis.
(HDS)
au
SAMU.
— Visioconférence
si besoin.
(HDS)
accessible au SAMU.
— Appel au Centre 15 et informations orales en complément
— Appel au Centre 15 et informations orales en complément
des éléments déjà transmis.
des
déjà DU
transmis.
4 -éléments
REPONSE
MEDECIN REGULATEUR
— Visioconférence
si besoin.
— Visioconférence si besoin.
— Consulte les éléments du dossier disponibles.
— Constate l’absence de détresse vitale immédiate.
4- RÉPONSE
MÉDECIN
TÉLÉ-RÉGULATEUR
— Évalue la DU
gravité
de la blessure
sur les photos.
4- RÉPONSE
DU
MÉDECIN
TÉLÉ-RÉGULATEUR
— Organise
le maintien
domicile
avec consultation différée
— Consulte
les éléments
duàdossier
disponibles.
— Consulte
les éléments
du dossier
disponibles.
en l’absence
de de
signes
de gravité.
— Constate
l’absence
détresse
vitale immédiate.
— Constate l’absence de détresse vitale immédiate.
— Évalue la gravité de la blessure sur les photos.
— Évalue la gravité de la blessure sur les photos.
— Organise le maintien à domicile avec consultation diﬀérée
— Organise le maintien à domicile avec consultation diﬀérée
en l’absence de signes de gravité.
enCONCLUSION
l’absence de :signes de gravité.
Evaluation visuelle de la gravité d’une chute grâce à l’outil de télémédecine.
CONCLUSION :
Limitation des hospitalisations évitables / Désengorgement des urgences.
CONCLUSION
:
Evaluation visuelle de la gravité d’une chute grâce à l’outil de télémédecine.

Evaluation visuelle de la gravité d’une chute grâce à l’outil de télémédecine.
Limitation des hospitalisations évitables / Désengorgement des urgences.

nomadeec
Mobile telemedicine

A propos d’Exelus
L’innovation et la médecine sont au coeur de notre ADN. Créée par un médecin urgentiste et un ingénieur expert en expérience utilisateur, Exelus propose des technologies et des services qui ouvrent une nouvelle ère dans la prise en charge des patients.
Nous combinons nouvelles technologies et télémédecine en collaboration avec les
leaders du secteur et les professionnels de santé, pour permettre des améliorations
durables des systèmes de santé. Le patient est au coeur de notre engagement quotidien. Nous focalisons notre attention sur l’amélioration des outils de travail et de
prise de décision des professionnels de santé.

Contact
51, chemin du Port de l’Homme
33360 BORDEAUX-LATRESNE
FRANCE

+33 (0)5 56 94 83 56

contact@nomadeec.com

www.nomadeec.com
Nomadeec® est une marque déposée d’EXELUS. Tous droits réservés.

