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GLOSSAIRE

AMU
ARS
ASIP
AVC
AVP
CODIS
CRRA 15
CTA
ECG
DMP
FMPA
HAS
INPT
ICS
ISP
MAO
MHS
ORU
PISU
RASS
RETEX
ROR
RPPS
SAMU
SAU
SDACR
SDIS
SEMSP
SFMU
SP
SPV
SSSM
SUAP
VISU
VRM
VSAV

Aide Médicale d’Urgence
Agence Régionale de Santé
Agence des Systèmes d’Informations Partagées
Accident Vasculaire Cérébral
Accident de la Voie Publique
Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours
Centre de Réception et de Régulation des Appels du SAMU
Centre de Traitement des Appels des Pompiers
Electro Cardiogramme
Dossier Médical du Patient
Formation de Maintien et de Perfectionnement des Acquis
Haute Autorité de Santé
Infrastructure Nationale Partagée des Transmissions
Internal Carotid Stenosis
Infirmier Sapeur-Pompier
Médecin d’Accueil et d’Orientation
Multi Hub Service
Observatoire Régional des Urgences
Protocole Infirmiers de Soins d’Urgence
Référentiel des Acteurs Sanitaires et Sociaux
Retour d’Expérience
Répertoire Opérationnel des Ressources
Répertoire Partagé des Professionnels de Santé
Service d’Aide Médicale d’Urgence
Service d’Accueil d’Urgence
Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques
Service Départemental d’Incendie et de Secours
Société Européenne de Médecine Sapeur-Pompier
Société Française de Médecin d’Urgence
Sapeur-Pompier
Sapeur-Pompier Volontaire
Service de Santé et de Secours Médical
Secours d’Urgence A la Personne
Véhicule d’Intervention et de Soins d’Urgence
Véhicule Radio Médicalisé
Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes
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I : Présentation des circonstances et des objectifs qui ont
présidé à ce travail innovant :
I.1 – Circonstances ou réflexions qui ont initié les travaux :
En 2008, le SDIS de la Dordogne a pris l’initiative d’étudier une solution de
télétransmission d’un électrocardiogramme douze dérivations (ECG 12D) depuis les lieux
d’intervention vers le centre hospitalier. Les infrastructures de télétransmission (hertzien et
téléphonie mobile) de l’époque ne permettaient pas de répondre au cahier des charges faute
d’une couverture satisfaisante en téléphonie mobile et réseau radio. En juin 2012, lors de la
migration des systèmes de transmission et de gestion informatisée de l’alerte dans
l’environnement de l’Infrastructure Nationale Partagée des Transmissions (INPT) déployée
par le ministère de l’Intérieur le SDIS 24 a intégré la présence de tablettes mobiles dans tous
les Véhicules de Secours et d’Assistance aux Victimes afin de transmettre en temps réel un
bilan médico-secouriste au SAMU 24 ainsi qu’aux établissements de santé sur lesquels sont
évacuées les victimes. Toutefois cette solution technique ne permettait pas de
télétransmettre un ECG 12 D avec une image vidéo.
En 2016, fort de l’expérience acquise, de l’évolution de la réglementation (loi
promulguant l’usage de la télémédecine notamment) en matière de télé-médicalisation et de
l’avancée des solutions technologiques (infrastructures et systèmes de vidéo et
télétransmission) une réflexion s’est engagée afin de proposer une solution alternative en
matière de médicalisation d’urgence pré-hospitalière pour d’une part faire face à la baisse de
la démographie médicale libérale dans le Nord-Dordogne et d’autre part répondre aux enjeux
d’une possible prise en charge médicale urgente de toute victime dans un délai de 30
minutes maximum .
Ensemble, le SAMU, le SDIS et le SAU du Centre Hospitalier de Périgueux ont
imaginé une solution alternative s’appuyant sur la mutualisation des « savoir-faire », des
moyens humains techniques et matériels dont pouvaient disposer les acteurs.
Il a été validé de façon concertée et unanime de s’appuyer sur le maillage territorial du
SDIS et plus particulièrement des Centres d’Incendie et de Secours du Nord-Dordogne afin
de mobiliser les infirmiers de Sapeurs-Pompiers Volontaires Protocolisés dont la compétence
a été complétée par une formation pratique dispensée conjointement par le SSSM 24 et le
SAMU 24 en matière de télémédecine.
Revenons tout d’abord aux circonstances qui sont à l’origine de ce projet. Au centre
géographique de la région Nouvelle-Aquitaine, la Dordogne compte 416 000 habitants pour
une superficie de 9 000 kilomètres carrés, soit une densité de 46 habitants au kilomètre carré
qui se distingue par un habitat très dispersé.
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Département attractif, sa population s’accroît uniquement grâce aux arrivées plus
nombreuses que les départs, le solde naturel étant nettement déficitaire. La Dordogne est le
département dont la moyenne d’âge des habitants (46 ans) est la plus élevée de la région
après la Creuse. Le tissu productif est surtout composé de petites structures et l’emploi se
caractérise par une forte part de non-salariés. En matière d’effectifs, le tertiaire marchand
pèse moins que dans la région. En Dordogne, territoire à dominante rurale et très boisé,
l'agriculture, la filière bois et l'agroalimentaire tiennent une place prépondérante. La richesse
et la diversité de son patrimoine en font un département touristique qui attire aussi les
étrangers (3,6 millions de visiteurs par an). Le département pâtit du taux de chômage le plus
élevé de la Nouvelle -Aquitaine, d'un fort taux de pauvreté et de revenus plus faibles que
dans la région. L’activité économique s’est principalement développée autour du tourisme, de
l’agro-alimentaire ainsi que des activités agricoles et sylvicole, complétées par la présence
de quelques sites industriels (papeteries, transformation du bois et petites industries) de
moyenne importance. Le vieillissement1 de la population locale, conjuguée à une chute
significative de la démographie médicale2 et à un éloignement (plus de 30 mn) des services
mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR) dans les territoires ruraux représentent des
enjeux réels en matière de prise en charge des personnes victimes de sinistres, accidents ou
catastrophes dans le domaine des missions dévolues aux Services d’Incendie et de Secours
et de la médecine d’urgence pré-hospitalière (SMUR et SSSM).
Les prévisions en matière de couverture médicale ne sont pas optimistes3, la moyenne
d’âge des praticiens libéraux dépasse les 60 ans, leur nombre doit diminuer d’un tiers d’ici
2025 (source rapport ARS 2017-annexe3). Des maisons médicales ou maisons de santé
pluridisciplinaires sont en construction d’autres en projet pour apporter une réponse, il reste
des zones éloignées et isolées. Le choix géographique de l’expérimentation a été réalisé en
fonction de l’ensemble de ces critères et des capacités de réponse des différents acteurs
concernés : SAMU 24, SSSM24, CH Périgueux.

Nombre de médecins généralistes (bleu) et de spécialistes (rouge) en Dordogne –rapport ARS 2017
1

En 2018 les 75 ans et plus représentent 14% de la population INSEE, Les perspectives démographiques indiquent donc que la Dordogne devrait continuer à
vieillir à un rythme plus soutenu que la moyenne régionale. 21 % des Périgourdins seront âgés de 75 ans et plus en 2040 et 8 % auront 85 ans ou plus
(projections OMPHALE 2010)
2
Le nombre des praticiens libéraux a chuté de 13,3% entre 2010 et 2017 sur le département (source Ordre National des Médecins)
3
Actuellement, le tableau de l’Ordre recense nationalement 88.886 médecins généralistes en activité régulière, soit une diminution de 8,4% des effectifs depuis
2007. D’après les analyses et les calculs de l’Ordre national des médecins, la tendance à la baisse de médecins généralistes a une forte probabilité de se
confirmer jusqu’en 2025 pour atteindre 81.455 médecins généralistes en activité régulière.

5 // ENSOSP – Département DEPRO²/ CERISC – Prix de l’innovation 2018

Le SDIS24 en chiffres : 1600 sapeurs-pompiers, 85 infirmiers SPV, 67 médecins SP,
une flotte de 51 VSAV, 9 VRM pour 24 000 interventions de secours à personnes par an pour
apporter une réponse adaptée au secours d’urgence à la personne (SUAP). Les enjeux sont
ceux d’un SDIS confronté à une demande croissante de la sollicitation opérationnelle dans ce
domaine du SUAP sur un vaste territoire, avec des délais de prise en charge des victimes
supérieurs à 20 minutes et des temps de trajet de plus d’une heure pour assurer l’évacuation
vers les établissements de santé. Parallèlement le SDIS 24 s’efforce de recentrer son activité
opérationnelle vers le « cœur de métier » du secours à la personne en privilégiant la notion
d’urgence afin de limiter la sollicitation suite aux carences des transporteurs sanitaires
terrestres privés ou des missions dite de « confort » et de préserver l’exercice volontariat
sapeur-pompier dans les zones rurales.
Le SAMU24 et l’Hôpital de Périgueux couvrent avec les antennes de Bergerac et
Sarlat une demande croissante de soins médicaux. La couverture des SMUR est immédiate
avec des délais pouvant dépasser l’heure dans des zones très éloignées des plateaux
techniques hospitaliers de prise en charge des victimes.
Fort de ce constat, en juin 2016, un groupe de travail composé de représentants du
SDIS, du SSSM et du SAMU (annexe 1) a entrepris d’engager une étude ayant pour objectif
d’exploiter les fonctionnalités et services de la télémédecine pour répondre aux besoins de
médicalisation d’urgence en milieu pré hospitalier.
Cette expérimentation englobe des moyens humains SDIS/SAMU et matériels
associés à un outil de télémédecine avec l’utilisation d’une valise qui conduit au quotidien à
créer une nouvelle interface d’offre de soins d’urgence.
Le projet est novateur car l’expérimentation en cours est unique en France. il permet
du fait des évolutions technologiques, de pouvoir s’affranchir des distances et des zones où
les moyens de communication habituels peuvent être défaillant et d’assurer un lien en temps
réel entre les effecteurs de terrain et le médecin régulateur. Cet équipement de proximité, par
rapport aux populations concernées, facilite la prise de décision rapide du médecin
régulateur ou du médecin hospitalier spécialiste en matière de choix visant à la prise en
charge du patient (moyens humains et matériels à mobiliser) et de la suite à donner afin
d’apporter une réponse médicale urgente efficiente et de qualité.
La valise de télémédecine rapproche le patient du médecin par l’intermédiaire de
l’infirmier sapeur-pompier, ce dernier est en capacité de mettre en œuvre des actes de soins
sur prescription du médecin régulateur du SAMU ou du praticien hospitalier référent grâce
aux outils connectés présents sur la valise. Ainsi le médecin peut à distance, visualiser en
temps réel les images du patient, interpréter les constantes vitales (pouls, tension, respiration
état de conscience, etc…) faire réaliser un électrocardiogramme télétransmis via un dispositif
performant. La solution proposée vise également à faciliter la levée de doute par rapport à
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certaines pathologies nécessitant une prise en charge rapide (golden-hour pour SCA et ICS).
L’ensemble du dispositif doit être considéré comme le premier maillon de la chaîne des soins
médicaux d’urgence.

LE VEHICULE VISU ET SON EQUIPEMENT DE BASE (photos SDIS24)

I.2 – Objectifs d’évolution :
Les enjeux sont de garantir à la population une offre de proximité sur un territoire
distant de tout établissement de soins capable d’assurer la prise en charge des pathologies
d’urgence dans le délai maxi d’une demi-heure.
Le projet s’articule autour d’une véritable coopération opérationnelle au quotidien
entre les effecteurs du SDIS 24 et du SAMU 24.
Les ISP formés, apportent une réponse graduée qui permet la mise en œuvre d’un
« Protocole Infirmier de Soins d’Urgence » (PISU) en première intention, complété par des
gestes plus techniques et plus sophistiqués sur prescription du médecin régulateur ou
praticien hospitalier référent en deuxième intention. Les ISP mettent ainsi en œuvre des
soins adaptés en étant en relation audio-vidéo permanente avec les praticiens hospitaliers
mentionnés ci-avant. La formation initiale des intervenants du SDIS et la formation continue
de ceux-ci par la suite, garantit une homogénéité des traitements et des soins d’urgence. La
constitution d’un comité de pilotage et d’un comité technique permet l’évaluation continue du
dispositif.
L’ambition est de favoriser le déploiement du concept de télé-médicalisation d’urgence
expérimenté dans le cadre de ce projet, à d’autres territoires de notre département lesquels
présentent les mêmes situations défavorables en matière d’accès aux soins d’urgence préhospitaliers et de démographie médicale.
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L’outil est une base technique, un moyen de communiquer. Les évolutions sont
nombreuses, les perspectives sont larges. En effet, l’expérimentation démontre que l’on peut
adjoindre des moyens techniques comme la biologie déportée ou une échographe (ces deux
équipements étant en cours de déploiement lors de la rédaction du présent mémoire), voire
d’autres applications médicales. Au-delà de ces aspects techniques, l’équipement de
télémédecine permet au praticien d’anticiper l’orientation du patient vers une structure
d’hospitalisation spécialisée et adaptée à son état. Le partage et l’interprétation des éléments
de diagnostic grâce à la visio-conférence, les analyses et examens fonctionnels pratiqués à
distance par l’ISP, lesquels permettent un accès immédiat aux données bio-médicales du
patient pour le médecin régulateur avec la possibilité pour ce dernier de recueillir l’avis
d’autres confrères hospitaliers spécialistes, sont autant de facteurs qui contribuent à
l’amélioration de la prise en charge du patient et de l’offre de soins, conjuguée à un gain de
temps et d’argent.

Médecin régulateur au SAMU(photos SDIS24)

Médecin SP en régulation au CODIS(photo SDIS24)

Médicalisation de la victime par ISP sous protocole PISU/VISU avec la valise(photo SDIS24)
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II : Présentation détaillée de l’innovation et conditions de
la mise en œuvre :
Ce projet est issu d’une réflexion commune entre la direction du SDIS, la direction du
centre hospitalier de Périgueux et les médecins-chefs du SAMU 24 et du SSSM 24. Il
consiste à mutualiser les « savoir-faire » et les moyens humains et matériels du SDIS 24 et
du SAMU 24 dans l’intérêt de la population du Nord-Dordogne, grâce aux évolutions de la
télémédecine et le désir partagé d’innover ensemble en démontrant que les personnels des
deux services publics d’aide médicale urgente et de secours d’urgence, qui œuvrent au
quotidien pour apporter une réponse de qualité en matière de SUAP à nos concitoyens, sont
capables de transcender les clivages et les différences culturelles dans un accord de
coopération « gagnant-gagnant ».

L’expérimentation permet de réaliser une télémédicalisation d’urgence préhospitalière, associant un infirmier de sapeur-pompier présent sur le terrain avec un médecin
régulateur hospitalier à distance grâce à un système mobile d’auscultation embarqué à bord
d’un véhicule du SDIS (VISU). Le dispositif comprend une valise de télémédecine « Smart
Médicase v2 » incluant les systèmes de vidéo-transmission « haute-définition » et de
télétransmission des données cryptées. Cette valise, véritable «Multi Hub Service WiFi »
(MHS WiFi) est connectée en mode « multi-opérateurs 3G / 4G » avec les réseaux existants
et disponibles, complétés le cas échéant d’une liaison satellite en option. La valise totalement
autonome et de mise en œuvre simplifiée par dispositif « one-touch ON/OFF » et « plug and
play » se connecte automatiquement aux réseaux des opérateurs ainsi qu’aux équipements
périphériques auxiliaires qui permettent ainsi de réaliser les examens médicaux nécessaires,
notamment l’ECG 12D, la biologie déportée, le stéthoscope électronique, l’échographe,
etc….
Le dispositif permet de garantir une réponse rapide, efficace et coordonnée en matière
d’accès aux soins d’urgence au profit d’un public qui réside ou transite dans des territoires
situés bien au-delà du délai de 30 minutes afin d’obtenir l’intervention d’un service médical
d’urgence ou d’un médecin urgentiste en cas de besoin. Le système offre la capacité de mise
en œuvre d’une réponse médicale de proximité dans les déserts médicaux et ne se limite pas
à une spécialité, du fait de son caractère modulable et évolutif (audio, vidéo, auscultation à
distance sous forme sonore et graphique, scope, ECG, biologie déportée, échographe,
etc…).
L’avantage de cette solution mobile est le partage du matériel possible au sein d’un territoire
de santé, ainsi que la possibilité d’agir au niveau du domicile du patient. Ce projet s’inscrit
dans une véritable démarche transversale associant praticiens hospitaliers, médecins
libéraux, service de santé et de secours médical du SDIS, SAMU, SMUR, sapeurs-pompiers,
élus locaux et autorités institutionnelles en charge de la qualité de l’offre de soins en matière
de médecine d’urgence (ARS / Préfecture / Etablissements de Santé Publique)
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La télémédecine ne s’est pas généralisée jusqu’à maintenant du fait de freins
structurels:
- manque de couverture à haut débit sur le territoire
- absence de rémunération de l’acte médical programmé dans ce cadre ;
- résistance au changement de la part des différents acteurs.
Une fois la démarche initiée, plusieurs actions ont été mises en œuvre pour aboutir au
démarrage de l’expérimentation.
Pour mener à bien cette expérimentation, après délibération fin mars 2017 du Conseil
d’Administration du SDIS et délibération fin avril 2017 du Bureau du Conseil d’Administration
(cf. pièce jointe en annexe) une convention tripartite entre l’agence régionale de santé, le
centre hospitalier de Périgueux et le SDIS a été élaborée, négociée et définitivement validée
et signée le 01 novembre 2017 (annexe 2). Des actions de formation, de communication
« grand public » et d’appropriation culturelle et opérationnelle des outils et fonctionnalités de
la télémédecine ont été nécessaires afin de garantir le succès de l’expérimentation.
II.1 : Les objectifs du projet :
 Améliorer l’accès aux soins d’urgence, plus particulièrement dans les zones de
déserts médicaux ;
 Améliorer autant que possible, la prise en charge du Syndrome Coronarien
Aigu et de l’Accident Vasculaire Cérébral ;
 Favoriser la levée de doute du médecin régulateur et garantir la prise en charge
précoce et optimisée de tout patient dans le cadre de l’aide médicale urgente ;
 Diminuer, le cas échéant le nombre et la durée des évacuations sanitaires
urgentes et des transports sanitaires, notamment terrestres ;
 Garantir le respect de la « Golden-Hour4 » pour la ou les victimes face aux
pathologies ou accident nécessitant la prise en compte de ce concept.
II.2 : Les obstacles et risques identifiés :
Cette nouvelle solution technique permet de lever le premier frein structurel: le
manque de réseau haut débit en France. Jusqu’à maintenant, on ne pouvait proposer que
des solutions fixes ne permettant pas la mutualisation du matériel et donc l’abaissement du
coût. Cela posait des problèmes pour les patients instables que l’on ne pouvait pas déplacer
et les premiers secours étaient exclus de fait.
Maintenant, grâce à cette solution, on intervient et l’on agit « au pied de la victime ».
Les risques identifiés :
 Refus du patient ;
 Problèmes techniques: interfaces informatiques, panne du matériel ;
4

Golden Hour RA. Cowley A total emergency medical system for the state of Maryland. Md State Med J 1975 (45) [Medline] Principe sous-jacent selon lequel le
patient doit être admis en ≤ 60 minutes dans le service d’urgences disposant de toutes les ressources nécessaires à sa prise en charge, faute de quoi la
morbidité et la mortalité augmentent significativement.

10 // ENSOSP – Département DEPRO²/ CERISC – Prix de l’innovation 2018

 Absence totale de réseau.
Actuellement les projets de télémédecine sont des solutions fixes, surtout entre
établissements hospitaliers. Le projet de télémédicalisation d’urgence permet de gagner en
mobilité et donc en souplesse d’utilisation.

II.3 : Description du projet :
II.3.1 : Le projet médical :
Il est mis en place une coopération étroite entre le médecin régulateur du SAMU et un
vecteur dénommé « VISU » (Véhicule d’Intervention et de Soins d’Urgence), comprenant
un(e) infirmier(e) de sapeur-pompier, un conducteur sapeur-pompier et les matériels de
télémédicalisation d’urgence, l’ensemble étant basé au centre de secours de NONTRON. Le
rayon d’action est de 30 kilomètres autour du centre
L’objectif premier est d’aider le médecin régulateur dans sa prise de décision : outre la
fonction audio, il est intégré la fonction vidéo en direct via une caméra se trouvant sur une
valise, filmant la scène.
Grâce à des équipements complémentaires connectés à la valise, le médecin recueille
des données à caractère bio-médical tels qu’un électrocardiogramme (ECG 12 D), des
analyses de sang via la biologie déportée et connectée (dans un délai de 15 mn après
prélèvement réalisé par l’infirmier SP), un stéthoscope, un échographe, etc…
Dans un deuxième temps, dès que le télédiagnostic médical est réalisé, cela permet au
médecin régulateur ou médecin spécialiste connecté au dispositif de télémédecine,
d’effectuer une prise en charge médicale du patient à distance, en prescrivant à l’infirmier(e)
sapeur-pompier qui se trouve auprès de la victime, les soins spécifiques nécessaires hors
Protocole Infirmier de Soins d’Urgence (PISU). Le médecin régulateur décide alors en
fonction des renseignements recueillis du moyen de transport adapté et de l’orientation du
patient. Pour les besoins de l’expérimentation, il a été relevé les cas pouvant être pris en
charge avec ce nouvel outil de télé médicalisation d’urgence :











Douleurs thoraciques ;
Suspicion d’AVC ;
Détresse respiratoire ;
Patient inconscient ;
Plaie hémorragique ;
Fracture déplacée, ouverte ;
AVP avec plusieurs victimes pour un bilan initial ;
Evaluation d’une brûlure grave ;
Absence de médecin au sein d’une EPHAD.
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II.3.2 : La formation des acteurs :
Les infirmiers et les conducteurs sapeurs-pompiers participants à l’expérimentation
ont tous bénéficié d’une formation validée par les médecins-chef du SAMU et du SDIS.
Chaque ISP est formé aux PISU annuellement sur une journée. Cette session est complétée
par une formation aux prescriptions de télémédecine et aux thérapeutiques associées,
correspondant aux cas cliniques précédemment évoqués (annexe 4). Une journée
supplémentaire de formation est ajoutée pour l’utilisation des matériels de télémédecine. Une
Formation de Maintien et de Perfectionnement des Acquis (FMPA) est organisée
annuellement conjointement par les médecins-chefs du SDIS et du SAMU.
II.3.3 : Organisation du dispositif :
Il consiste en la mise en place d’une équipe assurant un départ depuis le centre de
secours de NONTRON en permanence.
Le dispositif est organisé sur le volontariat des personnels qui assurent selon les
disponibilités les départs du VISU.
Une montée en puissance s’est faite au fur et à mesure de la formation des agents en
fédérant autour du projet des ISP de sapeurs-pompiers volontaires d’autres centres de
secours que celui de Nontron. L’adhésion des ISPV et leur mobilisation constitue un facteur
important de réussite et cela contribue à valoriser l’action des ISPV en leur donnant un rôle
prépondérant dans le domaine de la para-médicalisation des secours d’urgence à la
personne et en leur permettant de développer de nouvelles compétences en relation directe
avec les médecins hospitaliers et/ou du SSSM.
Aujourd’hui, une plus grande plage horaire est couverte avec l’objectif d’avoir une
disponibilité à H24 :

Nombre de jours de garde au CIS Nontron
30
25
20

15
10
5

0

Source CODIS24-OXIO juillet 2018

Le véhicule VISU doté de médicaments, de dispositifs médicaux et des outils de
télémédecine d’urgence est le vecteur de transport de l’équipe sur la zone d’expérimentation
opérationnelle qui couvre les secteurs de sept centres de secours (annexe 5).
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Pour l’aide médicale urgente, l’engagement de cette équipe est réalisé par le CTA, de
sa propre initiative ou sur demande du CRRA, selon les règles prévues à la convention
départementale du 19 juin 2012. Pour la permanence des soins, le CRRA transmet la
demande d’engagement au CTA en précisant l’objet.
La Société́ Française de Médecine d’Urgence (SFMU) et la Société́ Européenne de
Médecine de Sapeurs-Pompiers (SEMSP) ont élaboré avec les sociétés savantes Françaises
ayant un lien étroit avec la médecine d'urgence des Protocoles de Soins Infirmiers,
dénommés Protocoles Infirmiers de Soins d’Urgence (PISU).
Ces PISU concernent des situations d’urgence pour lesquelles l’intérêt de la victime
justifie l'initiation de ces protocoles par les infirmiers sapeurs-pompiers (ISP) dans l’attente
d’un renfort médical.
Un ISP peut, dans l’exercice de son activité, être confronté à une situation de détresse
médicale. Hors présence médicale, il peut être amené́ à effectuer des gestes spécifiques afin
de préserver la vie et/ou la fonction. En France, il est possible d’être mis en contact par
téléphone dans les plus brefs délais avec un médecin urgentiste 24h/24 par le biais de la
régulation médicale du SAMU (CRRA – Centre 15).
Ce document constitue la déclinaison de la circulaire interministérielle
DGOS/R2/DGSCGC/2015/190 du 5 juin 2015, dans son paragraphe 1.2.

n°

En dehors des PISU, l'ISP peut être amené à mettre en œuvre des actes de soins sur
prescription du médecin régulateur du SAMU, avec l'aide, si nécessaire, d'outils relevant de
la télémédecine. Ils doivent être validés au préalable conjointement par le médecin-chef du
SAMU et le médecin-chef du SDIS. Ces actes s’inscrivent dans la pratique d’une prescription
médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication mettant
en relation directe et temps réel le médecin régulateur et l’ISP situé près du patient. Ces
actes de soins sur prescription du médecin-régulateur du SAMU ou d’un praticien hospitalier,
relèvent de la responsabilité de ces derniers.
Les échanges avec le SAMU se déroulent selon une procédure définie de la manière
suivante :
1 : Le Centre de Traitement de l’Alerte (CTA) du SDIS informe le Centre de Réception et de
Régulation des Appels (CRRA) du SAMU de l’intervention d’un ISP formé dès le
déclenchement de cette intervention.
2 : Le chef d’agrès sapeur-pompier transmet au SAMU un premier bilan qui mentionne
l’intervention simultanée d’un ISP et, le cas échéant, l’initiation d'un PISU.
3 : Dans les plus brefs délais, l’ISP transmet son bilan directement au médecin régulateur par
des moyens de transmission spécialement adaptés (réseau radio ANTARES, ligne
téléphonique dédiée, etc.) permettant d’accéder à ce dernier en moins d’une minute et
permettant l’enregistrement simultané au SAMU et au CTA. En cas d’indisponibilité du
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médecin régulateur dans ce délai, l’ISP poursuit la mise en œuvre de son protocole jusqu’à
l’établissement d’un contact direct effectif, facilité au besoin par le CTA.
4: Le médecin régulateur du SAMU prescrit ensuite directement à l’ISP la poursuite, l’arrêt ou
l’adaptation du PISU. Les enregistrements sonores des échanges avec le SAMU constituent
des éléments du dossier médical et font l’objet, notamment pour leur conservation et leur
communication, des dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Les prescriptions,
par téléconsultation, de soins éventuels relèvent de la responsabilité du médecin
prescripteur.
5: Émission d'une ordonnance par messagerie sécurisée. La prescription établie sera
immédiatement retranscrite et envoyée à la pharmacie à usage intérieur du SDIS dans les
plus brefs délais par courriel.

II.3.4 : Information du patient et son consentement :
Le protocole mis en œuvre dans les différentes formes de télémédecine doit être porté,
par tous moyens, à la connaissance du patient auquel il est proposé d’en bénéficier. Dans
tous les cas, le patient qui refuserait cette forme de prise en charge doit être à même de
recourir à une prise en charge en face-à-face réel (IRL 23). Cependant, le patient doit
également être informé, sans contrainte, que les médecins ne sauraient être tenus pour
responsables des dommages qui résulteraient du retard de prise en charge qui découlerait
du seul fait de son refus d’avoir recours à l’acte télémédical préconisé.
Le patient doit connaître l’identité, le lieu d’exercice et la qualification du médecin qui assure
la prestation de consultation à distance, ainsi que les conditions de réalisation de cette
prestation, sa durée et la façon dont il en recevra les conclusions.
II.3.5 : Règlementation ISP et télémédecine :
Les ISP (infirmiers sapeurs-pompiers), en tant que membres du SSSM (service de
santé et de secours médical), participent au SUAP et à l’AMU sur le territoire opérationnel du
SDIS (articles L. 6311-1 du code de la santé publique, L. 1424-2 et R. 1424-24 du code
général des collectivités territoriales). Sans préjudice de leur implantation, les secteurs
d’intervention des ISP qui concourent aux secours et soins urgents reposent sur
l’harmonisation du SROS (schéma régional d’organisation des soins) et du SDACR (schéma
départemental d'analyse et de couverture des risques) prenant en compte notamment
l'implantation des SMUR et les besoins de la population notamment celle située à plus de 30
minutes de structures permettant la dispense de soins urgents. Présenté en CODAMUPS-TS
conjointement par l’ARS et le SDIS, l’identification de ces secteurs s’inscrit dans cette
harmonisation. La disponibilité opérationnelle des ISP concourant aux secours et soins
urgents est connue du CTA et du CRRA. Ces ISP sont mobilisés pour les opérations de
secours et soins urgents à la demande du CTA qui en informe aussitôt le SAMU ou à la
demande de ce dernier. L’activité des ISP concourant aux secours et soins urgents s’inscrit
dans le cadre général des compétences de l’infirmier défini par le code de la santé publique
(décret de compétences). Dans ce cadre, le code de la santé publique prévoit qu’un infirmier
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peut, avant l’intervention d’un médecin et sous certaines conditions, initier des protocoles
infirmiers de soins d’urgence (PISU) en raison du bénéfice attendu pour le patient d’une
réponse urgente et formalisée jusqu’à l’intervention d’un médecin (article R. 4311-14 alinéa
premier du code de la santé publique).
L’initiation d’un PISU par un ISP concourant aux secours et soins urgents ne s’inscrit pas
dans le cadre d’une démarche dite de « coopération entre professionnels de santé » ayant
pour objet « d’opérer entre eux des transferts d’activités ou d’actes de soins » ou ayant pour
objet « de réorganiser leurs modes d'intervention auprès du patient » (article L. 4011-1 du
code de la santé publique).
Il peut aussi, sur prescription d’un médecin, réaliser des actes avec l'aide d'outils
technologiques, entrant alors dans le cadre réglementaire général de la télémédecine
précédemment énoncé.
Les MSP (médecins sapeurs-pompiers) mobilisés par les SAMU dans le cadre de
l’AMU relèvent toujours de l’autorité administrative du SDIS et sont placés sous la
responsabilité de ces derniers. Ainsi, le SDIS assure dans les conditions habituelles la prise
en charge financière et la couverture juridique des interventions auxquelles participent ces
personnels.
II.3.6 : La régulation médicale :
Le médecin régulateur du centre 15 va décider ou non de l’utilisation de la solution de
télémédecine lors d’une intervention. Il faut voir le système comme un moyen
complémentaire d’assistance à la régulation médicale par rapport aux moyens actuels. La
prise en charge d’une téléconsultation d’urgence après engagement du VISU peut mobiliser
l’attention du régulateur sur un intervalle de temps incompatible avec les contraintes de
régulation dans certaines conditions. De fait, le médecin régulateur peut solliciter un(e) autre
confrère(sœur) pour réaliser l’acte et le suivi de la télémédecine via le VISU.
La nouvelle organisation, sous forme dégradée, peut-être la suivante:
 Médecin du SAMU assurant les interventions SMUR est posté aux urgences en tant
que MAO (Médecin d’Accueil et d’Orientation) : il pourra prendre en charge la
téléconsultation sur demande du régulateur. À la suite de laquelle une décision de
prise en charge sera décidée par le régulateur après le passage du bilan par son
collègue, de la même façon que lors d’une intervention sur le terrain ;
 S’il est indisponible: le deuxième médecin du SAMU assurant les interventions SMUR
assurera la téléconsultation ;
 S’il est indisponible: le médecin régulateur lui-même.
Il est également envisagé la possibilité de solliciter la présence d’un médecin sapeur-pompier
formé au CODIS où se trouve le deuxième point de visionnage de la télémédecine d’urgence.
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Il est à noter qu’à tout moment, le régulateur peut demander l’assistance d’un spécialiste
équipé du système de réception (possibilité de conférence à plusieurs) comme par exemple
le cardiologue de garde, le neurologue de l’UNV, le pédiatre ou le chirurgien orthopédiste,
etc...
II.4 : Organisation du projet :
II.4.1 : Moyens techniques :
Le système couple 4 cartes SIM, permettant d’additionner toutes les bandes
passantes disponibles de tous les opérateurs. Dans les zones blanches, sans aucun réseau,
le système est compatible avec une liaison satellite qui n’est pas actuellement intégrée.
Le système crypte les données médicales et biologiques transmises en temps réel avec un
haut niveau de confidentialité. La sauvegarde des données se fait dans 3 secteurs différents
dont le disque dur de la valise elle-même, permettant de reprendre l’émission des données
en cas de coupure passagère du réseau.
La configuration de base comprend l’audio, la vidéo « haute définition » et le
nécessaire pour la réalisation d’un électrocardiogramme 12 dérivations ainsi qu’un
stéthoscope électronique permettant d’ausculter à distance (le niveau sonore peut être
amplifié jusqu’à 24 fois par rapport à la qualité d’un stéthoscope cardio, tout en limitant les
parasites). On peut faire une réécoute en boucle sur des séquences de 30 secondes avec
stockage propre à l’appareil de 12 pistes. L’écoute à la réception peut se faire par hautparleur externe, casque, ou aussi par stéthoscope électronique, reproduisant dans ce dernier
cas une auscultation à l’identique lors de la présence du patient. Il faut voir le système
comme un noyau central sur lequel on adjoindra différents périphériques communicants qui
sont déjà existants. En fonction de l’équipement déjà disponible, on évitera le rachat de
matériel, limitant ainsi le coût de déploiement.
Du fait de cette modularité, il est possible de s’équiper de façon progressive en
fonction des besoins, tout en gardant la même solution de base, contrairement aux systèmes
actuels qui n’existent que pour une seule spécialité, voire une seule pathologie.
II.4.2 : Règlementation technique et recommandations nationales :
Le projet est conforme aux référentiels nationaux de l’Agence des Systèmes
d’Information Partagés de santé ASIP (sécurité, interopérabilité, identification, architecture et
urbanisation). Le niveau de sécurisation du multi hub service, permet une transmission des
Données Audio Vidéo. Elles sont enregistrées sur plusieurs niveaux.
L'émission des Données Audio Vidéo (DAV) se fait par le Multi Hub Service (MHS), qui
enregistre si besoin en local et qui envoie systématiquement les DAV cryptées, via les
opérateurs de téléphonie mobile et par l’addition des bandes passantes disponibles sur les
réseaux à proximité via un VPN à destination d'un serveur installé dans un data center
sécurisé. Ce dernier, retransmet vers les utilisateurs qui le sollicitent. Il émet des
autorisations d'ouverture de sessions distantes vers les supports dédiés, via un accès
sécurisé par VPN avec cryptage des données et un code d'accès RPPS à l'ouverture.
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Le Multi Hub Service intègre l’interopérabilité technique. Il concerne le transport des
flux, des services, de l’échange, du partage des données, dans le respect des exigences de
sécurité et de confidentialité des données personnelles de santé.
L’interopérabilité des contenus métiers, permet le traitement des données de santé et leur
compréhension par les systèmes d’informations, en s’appuyant sur un langage commun.
Les professionnels utilisant le MHS s'identifient conformément au RPPS, institué par l’arrêté
du 6 février 2009. Le Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS) est le
répertoire national de référence qui rassemble et publie des informations permettant
d’identifier les professionnels de santé, sur la base d’un «numéro RPPS». Il est attribué au
professionnel toute sa vie. C’est un référentiel opposable : les données enregistrées sont
réputées fiables et tiennent lieu de pièces justificatives.
Le MHS est utilisable comme les systèmes d’information (SI) de santé partagés, mis
en œuvre par les référentiels de l’ASIP, permettant une construction par les interactions
entre plusieurs systèmes . Le pivot central de ces interactions est le Dossier Médical Patient
(DMP), mais d’autres systèmes d’envergure nationale ou locale seront amenés à apparaitre,
tels le Référentiel des Acteurs Sanitaires et Sociaux (RASS), les Répertoires Opérationnels
des Ressources (ROR), les Bases de santé publique, le Direct Client-to-Client (DCC), le
Portail Santé, etc. Le MHS suivra les directives de l'ASIP pour qu'il soit toujours
communiquant.
Les référentiels d’architecture et d’urbanisation de l’ASIP Santé, ont pour objectif de
présenter les règles de construction qui doivent s’appliquer à tous les SI de santé partagés
pour s’intégrer de façon cohérente dans le contexte national.
Le projet intègre le DMP (recueil du consentement du patient, logiciel DMP
compatible/version WEB du DMP). Le Multi Hub Service intègrera la possibilité
d’enregistrement des DAV du patient sur le DMP, à condition d’avoir les outils d’encodage et
de décodage nécessaires, après contrat de confidentialité et d’échange, entre intégrateurs de
progiciel.
Les DAV étant enregistrées sur le data center en premier lieu, elles seront transmises
aux professionnels équipés d’un RPPS valide. Cela permettra d’enregistrer en format type
AVI MP3 ou MP4 et permettra l’ouverture du fichier sur support adapté et enregistrement sur
le DMP Web.
Le consentement du patient est recueilli par le DAV, puis sauvegardé sur le DMP ou sur le
dossier support de régulation, via popup du DAV à créer.
Le projet est conforme au Décret n°2006-6 du 4 janvier 2006 relatif à l'hébergement de
données de santé à caractère personnel et modifiant le code de la santé publique
(dispositions réglementaires), l'outil de transmission Multi-Hub Service dépasse les capacités
de sauvegardes informatisées imposées par le texte. Le Multi-Hub Service enregistre toutes
les données audio et vidéo de façon à être cryptées et sauvegardées à la demande, sur
serveur ou autres supports, durant le délai imposé par le texte en vigueur.
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La conformité avec les principales normes internationales est respectée, notamment
les normes ISO 9001 pour les systèmes de gestion de la qualité, les normes ISO/CEI 27001
2005 pour les systèmes de gestion de la sécurité de l'information et les normes SSAE
16/ISAE 3401 SOCS et HDA/HADS pour les systèmes de gestion de la santé et de la
sécurité au travail.

Présentation du schéma d’organisation- power point GSO-SDIS24 novembre 2017)

II.5 : Evaluation financière du projet :
Dans l’optique de trouver une solution pérenne, l’expérimentation a permis d’évaluer
les besoins financiers rapportés sur une année d’exploitation. Au-delà de la plus-value au
profit des citoyens, le groupe de travail à étudier les retombées économiques pour la
collectivité.
II.5.1 : Personnels
Le coût annuel brut du dispositif supporté par le SDIS 24, afin d’indemniser les
personnels sapeurs-pompiers qui assurent des permanences pour garantir une réponse
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opérationnelle visant à répondre aux besoins de l’expérimentation, est estimé à 45 865 €
(hors frais d’intervention).
II.5.2 : Véhicule
Un véhicule léger existant type VRM est spécifiquement aménagé pour répondre aux
besoins relatifs à la mise en œuvre des outils de télémédecine. Le véhicule et son
équipement représente un investissement global de 70 000 € TTC. Le coût pour le SDIS 24
de l’aménagement spécifique en Véhicule d’Intervention de Soins d’Urgence (VISU) est de
10.000€.

II.5.3 : Matériels de télémédecine :
Le kit télémecine est composé initialement d‘une valise Multi Hub Service « Smart
Médicase v2 » de la Sté ALRENA avec ECG 12D complétée de la vidéo-transmission HD. La
solution retenue dans le cadre de cette expérimentation a consisté en une location de
matériel auprès de la société prestataire « ALRENA », pour un montant annuel de 56 000 €
TTC, réparti par moitié entre le SDIS 24 et le CH Périgueux sous forme de loyers
semestriels. L’offre a permis également au titre de l’expérimentation de disposer
d’équipements complémentaires: tels qu’appareil de biologie déportée, stéthoscope
électronique, échographe et le cas échéant liaison satellite.

II.5.4 : Matériel médical et maintenance :
Le VISU est doté de l’équipement type d’un Véhicule Radio Médicalisé (VRM),
complété de matériel(s) choisi(s) par le SAMU. Le coût pour le SDIS 24 est de 33 000 €.
Les matériels, dispositifs médicaux et consommables n’entrant pas dans l’armement type du
VRM et choisis par le SAMU 24 sont mis à disposition par celui-ci. La maintenance
préventive et corrective des dispositifs médicaux de la classe IIb armant le VISU est assurée
par le SDIS 24 pour le matériel dotant la VRM, par le CH Périgueux pour le matériel ajouté.
II.5.5 : Médicaments :
Le VISU est équipé d’une dotation complémentaire de médicaments, arrêtée
conjointement par le SDIS 24 et le CH Périgueux. Les médicaments et dispositifs médicaux
relevant du monopole pharmaceutique sont délivrés par la Pharmacie à Usage Intérieur (PUI)
du SDIS 24.
II.5.6 : Estimation des économies pour la collectivité :
Nous avons procédé à une estimation de la prise en charge d’un patient,
laquelle représente un cout global moyen d’environ 2200€ TTC (coût du transport moyen de
800 € (de 500 à 1500 €) complété d’une nuit d’hospitalisation en UHTCD pour 1400€).

19 // ENSOSP – Département DEPRO²/ CERISC – Prix de l’innovation 2018

Une étude des fiches du CRRA 15 sur 24 heures de garde démontre que
l’utilisation des outils de télémédecine d’urgence pré-hospitalière permet d’éviter l’admission
indûe de 5 patients par tranche de 24h au sein du milieu hospitalier. Cette estimation
représente une économie/optimisation des infrastructures de santé d’environ 11 000 € par
jour, soit plus de 3 millions d’euros sur une année. Afin d’évaluer le retour sur investissement
et de pouvoir proposer un modèle économique adapté à l’utilisation des outils de
télémédecine, il convient d’estimer l’évolution du nombre de patients pris en charge par
télémédecine au cours des prochaines expérimentations au fur et à mesure du déploiement
de nouveaux matériels.
En complément, l’analyse des coûts d’investissement et de fonctionnement induits pour
le SDIS doit être ajoutée.
La diminution du nombre de kilomètres parcourus avec les véhicules de secours aux
victimes (VSAV), la réduction de l’usure du matériel et du nombre de personnels engagés par
intervention ainsi que la baisse des délais d’intervention doivent aussi être considérées. A ce
stade de l’expérimentation les économies sur les coûts induits ci-avant n’ont pu faire l’objet
d’une évaluation. Toutefois, une première approche en terme de temps moyen d’intervention
des VSAV des 5 Centres d’Incendie et de Secours du Nord-Dordogne qui bénéficient de la
présence du VISU sur leurs secteurs d’intervention permet de considérer que le délai moyen
d’intervention des vecteurs VSAV diminue d’environ 15% à 20% lors de l’engagement du
VISU car il n’est plus nécessaire d’attendre sur les lieux de l’intervention la présence de
l’équipe SMUR ou de temporiser l’évacuation de la victime en direction de l’Ets de santé pour
réaliser la jonction SMUR. Dans un secteur géographique où le délai moyen d’intervention
d’un VSAV est d’environ 2 h 15 mn compte tenu de l’éloignement des Ets de santé (50 km du
CH Périgueux et du CH Angoulême, 70 km du CHU Limoges) un « gain » de 30 mn environ
n’est pas négligeable5
Sur la filière des plaies chroniques, on réalise une économie en moyenne de 4000 € par
patient. (5-6 consultations en moyenne avec transport sanitaire).

5

Délai d’intervention = délai d’alerte des personnels + délai de départ des secours + délai de transit + délai de prise en charge de la victime sur les lieux + délai
de transport + délai d’attente au Centre Hospitalier + délai de retour au centre + délai de reconditionnement du véhicule de secours.
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III : Les évaluations et les résultats :
L’évaluation de l’expérimentation se fait par un retour d’expérience des ISP après
chaque intervention auprès du médecin-chef du SDIS et conjointement par un retour
d’expérience au sein du SAMU via le médecin chef. Une rencontre trimestrielle entre le SDIS
et le SAMU est organisée pour analyser les éléments issus des RETEX.
Ces RETEX portent sur :
 L’engagement du VISU, le fonctionnement des matériels (problèmes techniques :
transmission, couverture des réseaux, connectique, fonctionnement de la valise, refus
du patient d’être filmé, etc..) ;
 Suivi des prescriptions médicales auprès de la pharmacie à usage interne du SDIS ;
 Apport du VISU sur la prise en charge de la victime et le devenir de la victime
(transport vers Ets de soins éloigné ou de proximité, voire transport vers maison
médicale, victime laissée sur place à domicile notamment) ;
 Suivi de l’organisation de la garde au centre de secours de NONTRON.
A l’issue des rencontres avec le SAMU, des ajustements ont été opérés concernant
l’utilisation des matériels, l’engagement opérationnel du véhicule et l’évolution des matériels
en expérimentation. Ces adaptations portent sur l’élargissement des possibilités de
diagnostic du médecin régulateur.
En complément de la vidéo et de la transmission de l’ECG 12 D, différents matériels sont
d’ores et déjà prévus afin de conforter la qualité du télédiagnostic médical au titre de cette
expérimentation. Début septembre nous mettrons en œuvre un appareil de biologie déporté
permettant des analyses de sang sur le terrain avec une transmission des données au
médecin régulateur et un suivi des prélèvements sanguins. Ces analyses portent sur quatre
« marqueurs » identifiés par le SAMU, à savoir l’IONO, les fonctions rénales, la troponine et
la coagulation.
La mise en œuvre de ce matériel se fait en lien avec le laboratoire d’analyse du centre
hospitalier pour la validation du mode opératoire, le suivi individualisé des prélèvements, le
circuit de réapprovisionnement en consommables, la surveillance télémétrique des
contenants réfrigérés (véhicule, centre de secours). Ces procédures doivent répondre à la
norme NF EN ISO 22870 relative aux examens de biologie médicale délocalisée et à la
norme NF EN ISO 15189 relative aux exigences concernant la qualité et la compétence des
laboratoires de biologie médicale.
En complément, un échographe sans fil, un stéthoscope sans fil et un dispositif de
communication et caméra déportée type « piéton » viendront parfaire la panoplie du VISU.
Dans les points positifs des RETEX, le dispositif actuel a déjà permis une optimisation de la
prise en charge des patients en urgence sur le territoire en améliorant leur orientation
notamment dans les cas d’urgence neuro-vasculaire de type Accident Vasculaire Cérébral et
de douleur thoracique (visualisation du segment ST) imputable aux troubles du rythme
cardiaque.
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Autre retour concluant, la prise en charge en traumatologie (cas graves comme les
incarcérations sur les accidents de la route avec polytraumatismes) ou levée de doute sur
des lésions bénignes et légères telles que foulures avec orientation différente en fonction de
la gravité des lésions (plateau technique hospitalier spécialisé ou a contrario maison
médicale). Cette pratique permet d’éviter des hospitalisations inutiles ou excessives, tout
particulièrement chez les personnes âgées, grâce à un diagnostic posé en amont qui permet
d’éliminer la notion d’urgence vitale et favorise le maintien à domicile ou en Etablissement
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes.
Au plan de l’engagement opérationnel, les échanges réguliers et fructueux avec le SAMU ont
permis des ajustements afin d’optimiser cette ressource accompagnés d’une meilleure
appropiation des contraintes de chaque acteur et une réelle reconnaissance des
compétences et des « savoir-faire » de chacun.

Nombre d'interventions du VISU
30
25
20
15
10
5
0

Répartition opérationnelle du 01/11/2017 au 31/07/2018 - Source CODIS24-OXIO juillet 2018

Le début de l’expérimentation en novembre 2017 a mis en évidence les divergences
de culture et de priorisation existant dans chacun des services, l’engagement de ce vecteur
était très aléatoire et fonction des équipes de garde ; une certaine méfiance était palpable.
Un travail de fond, des séances formatives partagées et un suivi régulier ont abouti à une
identification des rôles des uns et des autres afin de prendre en considération les limites de
l’approche déontologique et l’intérêt d’exploiter un nouveau concept de médicalisation préhospitalière en situation d’urgence avec la participation d’acteurs non hospitaliers. Entre le
SAMU et le SDIS, l’acceptation d’un partage de tâches et de responsabilités conjugué avec
une étroite collaboration sur un domaine aux limites règlementaires précises n’a pas été
facile à mettre en œuvre.
L’investissement personnel des médecins chefs du SAMU et du SDIS, leur présence,
leurs conseils et la réelle volonté de réussir a fait prendre conscience aux acteurs du secours
et de l’aide médicale urgente des capacités réelles et des perspectives de développement
des nouveaux outils de télémédecine.
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Au fur et à mesure de la réalisation des interventions, de la maitrise des procédures et
des outils, des résultats obtenus et de la prise de conscience individuelle et collective que
cette expérimentation apportait en terme de valeur ajoutée pour les intervenants mais surtout
pour les populations secourues, un rapport de confiance s’est construit entre les acteurs. On
peut affirmer par les retours d’expériences, les premières évaluations et les améliorations
apportées que l’utilisation du VISU est entrée dans le quotidien des acteurs du secours
d’urgence et que la télémédecine d’urgence constitue une solution adaptée pour répondre
aux objectifs du Schéma Départemental d’Accès aux Soins élaboré par le Département de la
Dordogne pour la période 2016-2020 et au Schéma Départemental d’Amélioration de
l’Accessibilité aux Services Publics rédigé conjointement par les Services de l’Etat et du
Département fin 2017, notamment l’enjeu n°3 relatif à l’offre de soins au profit des usagers.
De même la révision prochaine du Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des
Risques du SDIS 24 formulera un certain nombre de préconisations s’appuyant sur les
résultats de cette expérimentation.
Cette expérimentation permet un classement médical significatif des interventions
réalisées présentées dans le tableau ci-dessous :
Motifs de depart
Accident cyclo et/ou moto
Blessé à domicile
Blessé lieu travail
Blessé par arme blanche à domicile
Blessé sport
Blessé voie / lieu public
Brulure grave lieu de travail
Carence ambulance
Détresse vitale à domicile
Détresse vitale lieu de travail
Détresse vitale voie / lieu public
Douleur thoracique non traumatique à domicile
Douleur thoracique non traumatique sur voie/lieu public
Electrisé foudroyé à domicile
Intoxication à domicile
Malaise à domicile
Malaise lieu travail
Malaise voie / lieu public
Noyade à domicile
Pendaison
Piéton renversé
Permanence des soins SAMU

Nbre
4
12
4
1
1
2
1
2
22
1
13
14
5
1
2
7
1
3
1
1
1
2
101
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Ces résultats sont significatifs, ils démontrent à la fois l’intérêt et la nécessité de
pérenniser un dispositif de moyens partagés.
Lors de la présentation du SDAASP, madame la Préfète et monsieur le Président du
Conseil départemental ont rappelé les sept enjeux issus du diagnostic et les axes
stratégiques d’intervention définis comme prioritaires pour notre territoire :
- construire un socle de services de base pour tous,
- garantir un maillage équitable du territoire en offre de services,
- développer les services de soins et de santé de proximité,
- accompagner les publics en situation de fragilité,
- s’engager en faveur de l’éducation et de la jeunesse,
- renforcer l’accès et l’usage numérique,
- faciliter le déplacement vers les services.
L’État, le Département et les différents partenaires se sont engagés à conduire
collectivement, 29 actions visant à apporter des réponses aux principaux déséquilibres
repérés entre l’offre de service et les besoins des habitants. Le SAMU 24 et le SDIS 24
contribuent ainsi par une initiative innovante et moderne à apporter des réponses pour au
moins deux enjeux mentionnés ci-dessus. Notre action s’inscrit pleinement dans le plan
d’action du SDAASP afin de :
- garantir l’égal accès aux soins pour tous en consolidant le maillage territorial et
poursuivant l’aménagement des territoires déficitaires en matière d’accès aux soins ;
- renforcer et diversifier l’offre de soins sur les territoires en accompagnant
l’organisation de nouvelles pratiques en matière d’offre de soins et en favorisant
l’utilisation des applications de télémédecine.
De même, il sera judicieux d’étudier l’inversion possible de la chute de la démographie
médicale dans ces territoires jusqu’à présent quelque peu ignorés, car les échanges avec de
jeunes praticiens libéraux susceptibles de s’installer dans des secteurs considérés comme
des « déserts médicaux » n’ont pas caché l’intérêt qu’ils trouvaient à pouvoir disposer d’un
vecteur de télémédecine qui leur permettrait de disposer d’un diagnostic médical
complémentaire rapide et spécialisé en cas de situation médicale complexe ou de
pathologie(s) asymptomatique(s)
Il n’en demeure pas moins que les pratiques de télémédecine d’urgence pré
hospitalière doivent faire l’objet d’un guide de bonnes pratiques et d’une consolidation
médico-juridique pour sécuriser les actes des médecins qui exercent leur art et prescrivent à
distance la dispensation de soins et/ou d’actes pratiqués par les paramédicaux eux aussi
directement concernés par cette sécurité juridique de l’acte de soins. De même, le modèle
économique et les conditions d’indemnisation des acteurs publics : Centre Hospitalier siège
du SAMU et Etablissement Public Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) doivent
être clairement établis afin que leurs actions et que l’engagement de leurs moyens humains
et matériels soient reconnus et donnent lieu à une juste compensation financière eu égard
aux services rendus à la population.
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Annexe 1 : Le groupe de pilotage du projet.
Annexe 2 : Convention ARS-SAMU-SDIS.
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Annexe 1 :
LE GROUPE DE PILOTAGE :

A la demande du directeur départemental des services d’incendie et de secours de la
Dordogne, chef du projet, le Colonel François COLOMES, le groupe de pilotage de
l’expérimentation est composé des personnes suivantes :











Colonel Olivier NEIS, DDASIS, pilote du projet ;
Médecin Lt Colonel Stéphane BUHAJ, médecin chef par intérim du SDIS24 ;
Docteur Michel GAUTRON, médecin chef du SAMU24 ;
Commandant Christophe MAGNANOU, chef du groupement opérations du SDIS24 ;
Docteur Vincent LACOSTE du SAMU24 ;
Infirmière principale Sylvie PITTORINO, infirmière cheffe du SSSM du SDIS24 ;
Pharmacienne cheffe Agnès DELMARSALET, cheffe de la PUI du SDIIS24 ;
Capitaine Christophe MORAND, chef du CDTA/CODIS24 ;
Madame Monique LABROUSSE, cheffe du SSIT du SDIS24.
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Annexe 2 :
CONVENTION ARS – SAMU - SDIS

Annexe 1 :
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Annexe 3 :
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Annexe 4 :
Prescription médicale étendue des ISP.
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Annexe 5 :
Carte secteur d’intervention du VISU.
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Annexe 6:
Carte des statistiques opérationnelles.
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Annexe 7 :
Documentation technique valise ALRENA.
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Annexe 8 :

A
A
Liens internet de présentation de l’expériementation « télémdédecine d’urgence » dans le Nord-Dordogne
(dossier de presse) :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/perigord/premiere-valise-telemedecinedebarque-dordogne-1219005.html
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/dordogne-les-pompiers-equipes-de-cameras-pour-plus-defficacite-sur-les-secours-1490130722
https://www.sudouest.fr/2017/03/22/comment-une-valise-peut-aider-la-medecine-d-urgence-32979761755.php

s24.cperimentation-dela-telemedecine-en-dordogne/
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Résumé long :

La télé médicalisation d’urgence, une
coopération opérationnelle au quotidien entre les effecteurs du
SDIS et du SAMU de la Dordogne.
Le département de la Dordogne d’une superficie d’un peu de plus de 9000
km² pour une population de près de 416 000 habitants doit faire face à une
désertification médicale grandissante. Une étude du SAMU, confortée par les
analyses de l’INSEE précise que l’on compte 140 médecins généralistes pour 100
000 habitants, ce qui classe le département en avant dernière position au niveau de
la région Nouvelle-Aquitaine au plan de la densité médicale. Cette désertification
médicale est plus ou moins marquée sur le territoire.
Le vieillissement de la population, l’augmentation de l’espérance de vie et
l’éloignement des structures médicales d’accueil dans le cadre de l’urgence ont
conduit à une réflexion commune entre le centre hospitalier siège du SAMU, le
médecin-chef du SAMU et le SDIS afin de trouver des solutions pour disposer dans
les meilleurs délais, d’une réponse médicale urgente adaptée en cas d’intervention
nécessitant la prise en charge d’une victime. Le secteur de Nontron, situé à près
d’une heure de route du centre hospitalier le plus proche, au nord du département a
ainsi été identifié pour mener une expérimentation de télé médecine d’urgence.
Validée par l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine, sur un
secteur géographique déterminé, cette collaboration consiste à mobiliser et
mutualiser les moyens humains et matériels du SDIS et du SAMU dans une logique
de complémentarité en s’appuyant sur une solution technique innovante unique en
France : la télémédecine embarquée.
L’expérimentation permet de réaliser une télémédicalisation d’urgence préhospitalière, associant un infirmier de sapeur-pompier présent sur le terrain avec un
médecin régulateur hospitalier à distance grâce à un système mobile d’auscultation
embarqué à bord d’un véhicule du SDIS dénommé « Véhicule d’Intervention de
Soins d’Urgence » (VISU). Le dispositif comprend une valise de télémédecine «
Smart Médicase v2 » incluant les systèmes de vidéo-transmission « haute-définition
» et de télétransmission des données cryptées. Cette valise, véritable «Multi Hub
Service WiFi » (MHS WiFi) est connectée en mode « multi-opérateurs 3G / 4G »
avec les réseaux existants et disponibles, complétés le cas échéant d’une liaison
satellite en option. La valise totalement autonome et de mise en œuvre simplifiée par
dispositif « one-touch ON/OFF » et « plug and play » se connecte automatiquement
aux réseaux des opérateurs ainsi qu’aux équipements périphériques auxiliaires qui
permettent ainsi de réaliser les examens médicaux nécessaires.
L’objectif premier est d’aider le médecin régulateur dans sa prise de décision.
Outre la fonction audio, il est intégré la fonction vidéo en direct via une caméra se
trouvant sur une valise, filmant la scène. Grâce à des matériels complémentaires, le

médecin peut recueillir des données plus précises telles les tracés d’un
électrocardiogramme (ECG) 12 dérivations, les résultats de la biologie déportée,
l’utilisation d’un stéthoscope déporté, ou la visualisation d’une échographie.
Dans un deuxième temps, si un diagnostic est réalisé, une prise en charge précoce
du patient est faite à distance en prescrivant hors Protocole Infirmier de Soins
d’Urgence (PISU) à l’infirmier sapeur-pompier qui se trouve auprès du patient.
L’action du médecin au SAMU actée par l’intermédiaire de l’infirmier sur le terrain
entraine un gain de moyens et une prise en charge sans nécessité automatique de
transport de la victime vers une structure hospitalière et sans déplacement
systématique d’une unité du SMUR.
Ce dispositif a déjà permis une optimisation de la prise en charge des patients
sur le territoire de l’expérimentation en améliorant leur orientation sur les domaines
de l’urgence neuro-vasculaire, des douleurs thoraciques, de la prise en charge en
traumatologie et l’orientation vers un plateau technique adapté ou simplement vers
une maison médicale. Pour mener à bien l’expérimentation, des cas cliniques
d’engagement ont été déterminés. en appliquant le protocole relatif aux PISU.
L’engagement est prioritairement décidé par le SAMU mais le CODIS-CTA peut
également engager le vecteur VISU avec information du SAMU. Pour assurer la
disponibilité de cet équipage, 42 conducteurs en majorité SPV et 22 infirmiers
sapeur-pompiers volontaires ont été formés en collaboration avec le SAMU. Ce
véhicule peut également être engagé à la demande d’un médecin généraliste, par un
établissement de soins tels qu’un Etablissement d'Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes.
L’évolution des matériels va permettre d’étendre l’utilisation de ce type de
vecteur aux zones sans réponse médicale de proximité. Les textes et règlements
définissent les limites du principe et permettent d’étendre les capacités d’utilisation.
Au-delà des soins d’urgence, ce moyen peut permettre la visite à distance de tout
patient et la mise en œuvre d’un protocole. Les moyens de protection des données
sont posé par les textes, la dématérialisation et le stockage en data center apportent
la sécurisation des données.
L’évaluation définitive de ce projet doit permettre de définir un modèle
économique afin de rendre pérenne et transposable à d’autres territoires défavorisés
l’expérimentation qui a été conduite et dont les résultats obtenus sont prometteurs.
De même, il sera judicieux d’étudier l’inversion possible de la chute de la
démographie médicale dans ces territoires jusqu’à présent quelque peu ignorés, car
lors d’échanges avec de jeunes praticiens libéraux susceptibles de s’installer dans
des secteurs considérés comme des « déserts médicaux » ces médecins n’ont pas
caché l’intérêt qu’ils trouvaient à pouvoir disposer d’un vecteur de télémédecine qui
leur permettrait de disposer d’un diagnostic médical complémentaire rapide et
spécialisé en cas de situation médicale complexe ou de pathologie(s)
asymptomatique(s).

Résumé court : La télé médicalisation d’urgence, une

coopération opérationnelle au quotidien entre les effecteurs du
SDIS et du SAMU de la Dordogne.
La Dordogne, troisième département de la France métropolitaine par sa
superficie est confronté dans le nord de son territoire à une désertification médicale
grandissante à laquelle s’ajoute un vieillissement de sa population et un éloignement
significatif des structures médicales d’accueil d’urgence. Ce constat a fait naître
auprès du centre hospitalier de Périgueux, siège du SAMU, du médecin-chef du
SAMU et du SDIS une réflexion visant à imaginer une réponse adaptée pour
répondre conjointement aux besoins des populations dans le domaine du Secours
d’Urgence A la Personne avec une médicalisation d’urgence.
Nous avons mis en commun les moyens du SDIS 24 et du SAMU 24 par une
expérimentation visant à apporter une réponse en matière d’aide médicale urgente
auprès de la population du Nord-Dordogne située à plus de 30 minutes d’une
structure de soins médicaux adaptée. Cette expérimentation s’appuie sur de
nouveaux moyens technologiques qui permettent la mise en œuvre de la «
Télémédecine en situation d’urgence pré-hospitalière » et est l’expression concrète
de la volonté des services publics « CH PERIGUEUX-SAMU-SDIS » de porter
conjointement un projet innovant qui conforte l’offre de soins d’urgence et optimise la
réponse médicale urgente auprès de nos concitoyens. Validée par l’Agence
Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, sur un secteur géographique déterminé,
cette collaboration consiste à mobiliser et mutualiser les moyens humains et
matériels du SDIS et du SAMU dans une logique de complémentarité en s’appuyant
sur une solution technique innovante : la télémédecine embarquée.
Le projet est novateur car l’expérimentation en cours est unique en France. il
permet du fait des évolutions technologiques, de pouvoir s’affranchir des distances
et des zones où les moyens de communication habituels peuvent être défaillant et
d’assurer un lien en temps réel entre les effecteurs de terrain et le médecin
régulateur. Cet équipement de proximité, par rapport aux populations concernées,
facilite la prise de décision rapide du médecin régulateur ou du médecin hospitalier
spécialiste en matière de choix visant à la prise en charge du patient (moyens
humains et matériels à mobiliser) et de la suite à donner afin d’apporter une réponse
médicale urgente efficiente et de qualité.
La valise de télémédecine rapproche le patient du médecin par l’intermédiaire
de l’infirmier sapeur-pompier, ce dernier est en capacité de mettre en œuvre des
actes de soins sur prescription du médecin régulateur du SAMU ou du praticien
hospitalier référent grâce aux outils connectés présents sur la valise. Ainsi le
médecin peut à distance, visualiser en temps réel les images du patient, interpréter
les constantes vitales (pouls, tension, respiration état de conscience, etc…) faire
réaliser un électrocardiogramme ou une échographie télétransmis, obtenir un bilan
biologique via des analyses médicales réalisées in-situ et télétransmises par le
dispositif performant. La solution proposée vise également à faciliter la levée de
doute par rapport à certaines pathologies nécessitant une prise en charge rapide et à
réduire les délais d’intervention et de mobilisation des acteurs tout en générant des
économies.

