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I  L ISTE DES DOCUMENT PRODUITS 
 
DATE  REFERENCE OBJET 
12/11/2009 2im.216.09 Note méthodologique, réponse AO Pays Haut Languedoc et Vignobles  
28/11/2009 2im.238.09 CR réunion interne tenue le 09/12/2009 au GHU Necker 
 

II  RAPPEL DU CONTEXTE ET DES OBJECTIFS 
 
En octobre 2009, le Pays Haut Languedoc et Vignobles a lancé un appel à candidatures pour marché 
public de prestation intellectuelle, relatif à une étude territoriale des dispositifs de télésanté. La société 
2IM a été sélectionnée pour réaliser cette prestation de support à maîtrise d’ouvrage pour le compte du 
Pays. Après une première prise de contact et la remise des documents relatifs aux études préalables 
menées au courant de l’année 2009, la réunion de lancement de projet par le comité de pilotage est 
organisée le 11 janvier 2010 à Bédarieux. 
 
La présente note constitue le compte-rendu « verbatim » de la séance du comité de pilotage, et 
comporte un plan d’actions pour les prochaines étapes de la mission. 
 

III  SYNTHESE DE LA DISCUSSION 

III.1  Environnement du projet territorial de santé – Mme BARTHELEMY 
Après l’accueil des participants par M. Gérard BARO, Président de la Communauté de Communes 
Orb et Taurou, Madame Olivia BARTHELEMY rappelle l’environnement du projet territorial de 
santé, en se basant sur 21 transparents. .L’étude effectuée a démontré différents problèmes qu’il 
convient de lister : 
- L’offre de soins a tendance à diminuer : le départ en retraite de médecins libéraux au cours des 

prochaines années, les difficultés de recruter ou faire venir sur le pays de jeunes médecins ou, plus 
généralement, de jeunes professionnels de santé 

- L’évolution des besoins prioritaires ressentis concerne les personnes âgées ou dépendantes. 
 
Au vu du transparent relatif aux urgences (offre et recours aux soins), M. Josian CABROL indique que 
les transports médicalisés d’urgence s’effectuent par le SMUR1, avec un temps de trajet de l’ordre de 
40 minutes en moyenne. Pour l’organisation de la prise en charge des personnes âgées, on précise que 
les CLIC 2 sont actuellement en cours de réorganisation sur le territoire. Le personnel associatif, 
animant 4 centres CLIC sur le Pays, devrait obtenir un nouveau statut dépendant du Conseil Général 
du département de l’Hérault. 
 
L’application des TIC (Technologies de l’information et de la communication) au domaine de la santé 
devra fournir un outil à l’intention des professionnels qui doivent faire face à toutes ces évolutions. 
L’étude du schéma territorial de développement des TIC sur le Pays Haut Languedoc et Vignobles a 
été effectuée au courant de l’année 2007. Madame Laure LABADIE en indique brièvement le contenu. 
Le déploiement du réseau à haut débit en fibre optique est actuellement réalisé par Num’Hérault ; il 
devrait être terminé au cours du premier semestre 2010, sous réserve d'autorisation 
d'implantation des antennes concernant l'offre radio. Il pourrait y avoir des difficultés liées à 
l’accessibilité et au débit, pour des questions de dégroupage de ligne avec l’ancien opérateur national 
France-Télécom. 
 

                                                      
1  SMUR : Service mobile d'urgence et de réanimation 
2  Centre Local d’Information et de Coordination 



 

 

III.2  Présentation de l’étude Télésanté et débat sur les premières pistes de réflexion 
Madame BARTHELEMY précise que 22 pistes de réflexion ont été identifiées consécutivement à 
l’étude du projet territorial de santé. La nouvelle étude de télésanté doit permettre de qualifier et de 
quantifier ces initiatives, de leur donner une priorité, avant d’établir des demandes de financement. 
 
M. PAVAGEAU présente la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage demandée par le Pays du Haut 
Languedoc et Vignobles, en utilisant 22 transparents (copie annexée au présent compte-rendu). La 
session est composée de trois parties successives : 
- Télémédecine et télésanté : définitions, conclusions du rapport parlementaire Télésanté 
- Quelques exemples de projets concrets 
- Méthodologie et calendrier de l’étude Télésanté Haut Languedoc et Vignobles. 
 
Au sujet des systèmes déjà déployés, un débat s’engage sur le caractère expérimental de la 
technologie : les interlocuteurs estiment qu’il s’agit avant tout de projets d’innovation. MM. Josian 
CABROL et Gérard BARO font part des problèmes rencontrés sur l’accès au haut débit, à Bédarieux 
notamment ; il semblerait que la liaison ne soit pas suffisamment fiable, provoquant des difficultés 
pour utiliser le réseau Internet à titre professionnel. E. PAVAGEAU interviendra auprès de 
Num’Hérault dans le but de mieux qualifier cette difficulté. Se basant sur les conclusions de la 
commission parlementaire Télésanté, on ne doit plus parler d’expérimentation ou d’innovation : les 
solutions ont été testées et validées, il s’agit maintenant de passer à une phase de généralisation, bien 
adaptée aux usages. 
 
Le Docteur Célia PROVOST annonce la position de l’hôpital local quant à l’investissement dans un 
nouveau système interne de SIH (Système d’information hospitalier). L’hôpital veut favoriser 
l’émergence des filières de soins. Aider à l’organisation du retour à domicile constitue effectivement 
une priorité, consistante avec les conclusions du rapport parlementaire. Outre la liaison avec les 
libéraux, indispensable, se pose la question de l’interopérabilité avec le système informatique du CH 
Béziers. Le Docteur Thierry STEFANAGGI décrit les principes de la liaison entre l’hôpital et la ville : 
mail sécurisé, portail de santé destiné aux libéraux. Il sera nécessaire de rencontrer les responsables du 
CH Béziers pour discuter de l’approche technologique et organisationnelle. 
 
M. BARO demande de prendre d’abord en compte l’organisation du territoire. L’intervention des 
libéraux est centrale pour l’organisation des gardes, tenant compte des infrastructures de MMG 
(Maisons Médicales de Garde). Mais plutôt que de s’adresser exclusivement aux professionnels de 
santé il faudrait identifier les bénéfices pour le patient ; par exemple « réduire les déplacements » ou 
« pouvoir rester au domicile ». Les points physiques d’accès aux soins sont nécessaires. Faut-il 
prévoir une borne d’accès Télésanté dans les structures sociales ou médico-sociales ? 
 
En réponse le Dr STEFANAGGI fait remarquer que l’urgence ressentie par le patient adresse la 
double problématique de la permanence des soins et de l’accès aux soins. Deux degrés de réponses 
doivent cohabiter : réponse documentaire (qui est disponible, à quel endroit ?) et réponse d’expertise 
médicale (effectuer un diagnostic puis donner une prescription). En Midi-Pyrénées, l’association 
libérale ARMEL a construit une plateforme spécifique, mais il s’agira alors d’identifier les effecteurs. 
 
On discute librement sur les premières pistes de réflexion envisagées : 
- Maisons de retraite, services à la personne à domicile 
- Psychiatrie 
- Actions de prévention 
- Organisation de la gériatrie en « pôle d’excellence » autour des hôpitaux locaux 
- Logistique pour aide à la personne 
- Suivi médical des ALD (affections de longue durée) 
- Utilisation de l’infrastructure LAM (Lieux d’accès multimédias) 
 



 

En ce qui concerne les services au patient à domicile, Mme FRUCHIER insiste sur la nécessité de 
personnaliser les réponses face aux appels ou besoins individuels, de fournir une solution adaptée en 
évitant les standards téléphoniques automatiques par exemple. 
 
Pour M. René BOUFIER, un besoin existe pour l’accès à l’expertise en pédopsychiatrie. Ce sujet sera 
abordé avec les médecins des services de PMI3. Cependant une condition préalable à toute installation 
consiste à vérifier la disponibilité et la fiabilité d’accès au réseau Internet. 
 
M.Maurel commente les dispositifs aidant à la mobilité. Il serait favorable et certainement ses 
collègues, par exemple, à disposer de système mobile de type PDA 4, ou bien e-phone (nouvelle 
génération de téléphone mobile, associé de l’accès aux fonctionnalités Internet). On cite l’exemple de 
la Lozère : le Conseil Général financerait la mise à disposition de matériel e-phone pour les médecins 
libéraux participants au SAMU, permettant notamment de transmettre les données diagnostiques 
d’examens d’ECG (éléctrocardiogramme). Au préalable à la distribution de matériel, il est 
indispensable d’organiser une réponse par réseau avec définition de centres ou services référents. Le 
CH Béziers serait susceptible de jouer un tel rôle, il faudrait donc rencontrer la direction 
administrative et la direction médicale de cet établissement, dans la réflexion en cours. 
 
Au sujet des personnes à rencontrer dans le cadre de l’étude Télésanté, M. PAVAGEAU viendra en 
Languedoc Roussillon, du 15 au 17 février 2010. Les membres du Comité de pilotage sont invités à 
transmettre à Mme BARTHELEMY les suggestions de personnes à rencontrer pour cette première 
série d’entretiens (acteurs locaux, professionnels de santé, associations). 
 

IV  ACTIONS, DATE DE LA SECONDE REUNION DU COMITE DE PILOTAGE  
 
Olivia BARTHELEMY conclut la réunion du Comité de pilotage à 12 heures 30, après accord des 
participants sur la date et l’heure de la seconde séance : 
 

Mercredi 7 Avril de 13 heures 30 à 16 heures, à Bédarieux. 
 
 
# Qui Action 
1 Tous Adresser suggestions pour l’organisation de rencontres individuelles 
2 O. BARTHELEMY 

E. PAVAGEAU 
Rencontre avec le Dr GRARE, PMI Capestang, le 11 janvier après-midi : évoquer l’accès à 
l’expertise par téléconférence en pédopsychiatrie 

3 E. PAVAGEAU Rencontre avec Num’Hérault le 12 janvier : évoquer les difficultés d’accès internet à Bédarieux 
4 E. PAVAGEAU Rencontrer les responsables médicaux et administratifs du CH Béziers 
5 E. PAVAGEAU Obtenir des précisions sur le projet de coopération Libéraux / SAMU en Lozère, avec fourniture de 

matériel type PDA ou e-phone 
6 Tous Prochaine réunion du Comité de pilotage : le 7 avril à 13 heures 30, Bédarieux 

 
 
 

                                                      
3  PMI : Protection Maternelle et Infantile 
4  PDA : Personal Digital Assistant, littéralement assistant numérique personnel, aussi appelé organiseur 


