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Télémédecine : l’ARS Bretagne
soutient 17 projets pour améliorer
l’accessibilité aux soins
Parmi de nombreuses candidatures qui démontrent le fort dynamisme des acteurs, l’ARS
Bretagne vient de sélectionner les projets retenus dans le cadre de son appel à projets
"Télémédecine 2017". Elle mobilise à l’appui du fonds d’intervention régional 660 000
euros autour de 17 initiatives ; autant de réponses organisationnelles et techniques pour
améliorer l’accessibilité des soins.

Présentation synthétique des 17 projets soutenus
"Télémédecine 2017" accélère le déploiement de dispositifs existants
De nombreuses initiatives retenues dans le cadre de l’appel à projets "Télémédecine 2017"
permettent d’étendre les dispositifs existants ayant démontré le service médical rendu aux
patients. Cette démarche permet d’augmenter "les usages", c'est-à-dire le nombre de structures
et/ou de professionnels adhérents à ces projets déjà opérationnels, mais aussi de pouvoir élargir
les spécialités et activités.
Le centre hospitalier universitaire de Rennes et le centre hospitalier de Saint-Brieuc vont
développer les téléconsultations pour la prise en charge des accidents vasculaires
cérébraux (AVC) avec leurs établissements membres de leur groupement hospitalier de territoire.
Le centre hospitalier Guillaume Régnier compte capitaliser sur son expérience en matière de
téléexpertise en psychiatrie avec l’extension de son projet auprès de 5 établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) supplémentaires et l’ouverture vers
la prise en charge de l’autisme. La clinique des Augustines de Malestroit va également
développer sa télé-expertise auprès de nouvelles structures pour la prise en charge des plaies
chroniques (plaies dont le délai de cicatrisation est allongé).
Particularité bretonne : les territoires insulaires ! Là encore, la télémédecine trouve toute sa
pertinence. Ainsi, l’établissement public de santé mentale Charcot va mettre en place des
téléconsultations avec l’EHPAD situé sur l’île de Groix.
Autre activité éprouvée en région sur laquelle capitaliser : la prise en charge de l’insuffisance
rénale. L’association ECHO va déployer la télémédecine entre l’unité de dialyse médicalisée
d’Auray et le centre d’hémodialyse de Vannes.
Des projets fédérateurs verront également le jour dans le Finistère autour de la prise en charge
des personnes âgées permettant de développer les activités de téléconsultation et de
téléexpertise dans les EHPAD associant le centre hospitalier universitaire de Brest et l’Union
régionale des professionnels de santé médecins.
"Télémédecine 2017" facilite l’émergence de nouveaux projets
L’appel à projets "Télémédecine 2017" permet aussi d’initier des activités de télémédecine sur de
nouvelles applications dans la région.
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La maison de santé pluriprofessionnelle de Ploerdut va expérimenter la téléradiologie avec le
cabinet de radiologie "MEDEOR" dans le Morbihan.
Autre domaine engagé, celui du handicap. Le Pôle Saint-Hélier va initier un projet de la
télémédecine en rééducation.
La clinique Saint-Laurent de Rennes et l’Hôpital privé des Côtes d’Armor s’investiront en 2018
dans un secteur prometteur : celui du télésuivi des pathologies chroniques autour des
insuffisances cardiaque ou respiratoire ainsi que de l’obésité.

La télémédecine favorise l’accès aux soins
Face au vieillissement de la population, à l’augmentation des maladies chroniques et à la
nécessaire optimisation des ressources médicales, le développement de la télémédecine
constitue un enjeu majeur. Elle constitue en effet une des réponses organisationnelle et technique
pour améliorer l’accessibilité et la qualité des soins aux patients.
L’appel à projets "Télémédecine 2017" s’inscrit dans ce contexte. Il constitue un levier pour le
développement de la télémédecine.
Le nombre de candidatures reçues démontre lui aussi l’intérêt de la démarche. Le lancement d’un
tel appel à projets permet de mieux connaître les nombreuses initiatives et les attentes des
professionnels de santé, afin d’éclairer les choix d’actions en faveur du développement de la
télémédecine.

