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Justification :

La télémédecine (TM) est en passe de modifier les pratiques
des médecins généralistes (MG). Une télé-expertise en plaies et cicatrisation a été
mise en place par l’hôpital d’Orthez (64), en relation avec les EHPAD.

Objectif :

Evaluer le ressenti des médecins généralistes après utilisation de
la télé-expertise dans la prise en charge des plaies de leur patient en EHPAD et HAD.

Méthode :

Etude qualitative, par entretiens individuels semi-dirigés, auprès de médecins généralistes dont les
patients ont été pris en charge par télé-expertise par l’équipe « plaies et cicatrisation » de l’hôpital d’Orthez.
Analyse par théorisation ancrée. Double codage par deux chercheuses.

Résultats :

13 médecins interviewés. Saturation des données au 12ème entretien.

« Moi j’ai appris à
examiner. Je n’ai pas
appris à faire à distance.
(…) Palper un abdomen
au travers d’un
téléphone je ne me vois
pas faire. » (E12)

Des indications restreintes
• Pas d’examen clinique
• Pas de rencontre physique

Réguler la demande de soins
• Faire du tri / Prioriser
• Temporiser ou éviter des
consultations

« Effectivement ça peut
être un gain de temps et
leur éviter de venir
prendre un créneau de
consultation alors qu’il n’y
en pas besoin. » (E11)

« Pap ! Je fais un cliché, un
électro, j’envoie, ‘‘qu’est ce que
tu en penses’’. (...) vous savez
que pour avoir un rendez-vous
maintenant en consultation
classique, heu… ça devient
dingue quoi ! » (E5)
« L’avantage principal
on va dire, c’est la
rapidité. » (E6)

Téléconsultation en MG

Avoir un avis
spécialisé dans
un délai adapté
à la pathologie

« Le projet en soi,
comme je vous dis, il
n’était pas présenté
heu… Je ne savais
pas qu’on pouvait
faire ça. » (E9)

Reconnaître le conseil
médical téléphonique

« Si on veut que ça se
développe, il va falloir
en parler (rires). Et
plus que ça. » (E11)

Promouvoir la TM
auprès des MG

« Comment les
intéresser ? Et bien c’est
en leur démontrant que
leur patient peut avoir
des rendez-vous de
consultations plus
rapides.» (E2)

Avoir un outil fiable
• Amélioration du réseau
• Compatibilité avec le
logiciel métier

Conditions nécessaires
à son développement

TÉLÉMÉDECINE
TM et accès
au spécialiste

Avoir un avis
spécialisé pour
les personnes à
mobilité réduite

Télé-expertise en plaies et cicatrisation

Manque
d’informations
et de formation

« En fait des fois tu fais
des consultations au
téléphone. Elles sont
jamais rémunérées
(rires). » (E10)

Pratique validée
• Relai spécialisé rapide
• Amélioration des compétences
MAIS pas de soins locaux possibles par l’expert

« Il faut une bonne connexion
internet (rires). Ce qu’on n’a
pas ici (rires). » (E12)

« T’as pas à les déplacer,
t’as pas à faire toutes les
manips transport ou
autres qui peuvent les
perturber » (E4)

« Je suis tombé des nues
quand vous m’avez dit
(rires) que j’avais une
patiente qui avait sollicité la
télémédecine (rires). » (E8)

Rôle du médecin
traitant restreint

Conclusion :
Les MG considèrent que la TM pourrait faciliter leur pratique et l’accès aux soins pour leurs patients
MAIS elle doit venir en complément de la médecine clinique traditionnelle et non en remplacement.
Le développement de la TM nécessite une communication individualisée et approfondie auprès des MG de manière à
favoriser leur connaissance de la TM et leur adhésion aux dispositifs locaux.

