Le système de télésurveillance est un « plus » dans la
prise en charge de nos patients. Il ne remplace en rien
les consultations de suivi en face à face avec le praticien.
L’objectif est de percevoir les signes cliniques annonciateurs d’une décompensation et ainsi d’éviter un état
d’urgence.

Pour toute question sur la démarche,
nos infirmières sont joignables du lundi au vendredi de 8h à 18h au :

02 28 25 50 18

insuffisance.cardiaque@groupeconfluent.fr
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Pour toute urgence
02 28 25 50 70

L’Hôpital privé du Confluent
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INSUFFISANCE CARDIAQUE
La télésurveillance à
l’Hôpital privé du Confluent

La télésurveillance pour éviter
les états d’urgence
Une expérimentation nationale

Le service de cardiologie de l’Hôpital privé du Confluent participe à une
expérimentation nationale sur la
télésurveillance des patients insuffisants
cardiaques. Cette expérimentation,
initiée par l’Assurance Maladie, est
coordonnée localement par l’Agence
Régionale de Santé.
L’insuffisance cardiaque chronique est
une pathologie fréquente et grave qui
concerne principalement les personnes
âgées. En France, nous comptons
800 000* personnes souffrant d’insuffisance cardiaque, dont 148 000 sont
hospitalisées, ce qui représente
1 750 000 journées d’hospitalisations.
Il est estimé que de nombreuses hospitalisations pourraient être prévenues par
une prise en charge précoce des signes
cliniques annonciateurs d’une progression de leur maladie, dans les 5 jours
précédant leur passage aux urgences. La
télésurveillance pourrait être une piste
pour prévenir ces hospitalisations.

Un suivi à distance personnalisé et
quotidien

La télésurveillance permet à un
professionnel de santé d’interpréter
à distance des données nécessaires
au suivi médical du patient et, le cas
échéant, de prendre des décisions
relatives à sa prise en charge. Dans ce
contexte, le service de cardiologie de
l’Hôpital de privé du Confluent propose

la possibilité d’un suivi à distance
personnalisé et quotidien à ses patients
insuffisants cardiaques, et présentant un
moyen ou haut risque de ré-hospitalisation liée à une nouvelle poussée d’insuffisance cardiaque.

La télésurveillance à
l’Hôpital privé du Confluent

Elle consiste à installer, au domicile du
patient, des objets connectés d’utilisation simple comme une balance, et selon
le mode de télésuivi retenu : un tensionmètre, une tablette, un saturomètre...
Les patients bénéficieront d’une aide à
l’installation par les laboratoires partenaires. Grâce aux objets connectés, les
différentes mesures sont transmises
sur un serveur sécurisé et consultées
régulièrement par deux infirmières
détachées par l’Hôpital privé du
Confluent pour cette prise en charge
innovante.
En fonction de l’évolution des données
transmises, des alertes peuvent conduire
à un appel téléphonique, un ajustement
de traitement (notamment la posologie
du traitement diurétique), une consultation avec le médecin généraliste ou le
cardiologue. Les infirmières dédiées ont
un accès direct auprès des cardiologues
référents dans la prise en charge de l’insuffisance cardiaque.
Le matériel, l’installation et le télésuivi
sont totalement gratuits pour les patients.
* Extraits du cahier des charges du 15 décembre 2016 du Ministère des
Affaires Sociales et de la Santé

Les étapes de la démarche
1. Proposition

et explication
de la démarche aux patients
concernés

2. Recueil du consentement
éclairé du patient

3. Inscription du patient sur

une plateforme web par les
professionnels de santé du
Confluent
4. Installation au domicile du patient
des objets connectés nécessaires
au bon fonctionnement de la
télésurveillance

5. Le patient prend ses mesures
en autonomie tous les jours et
enregistre ses données dans
l’application

6. Ses données sont envoyées via l’applica-

tion dédiée sur un serveur sécurisé et le
système analyse l’évolution des données

7. En

cas de détection d’une anomalie, le
système envoie des alertes aux professionnels de santé qui prennent contact avec
le patient pour lui indiquer la conduite à
tenir

8. En

l’absence d’alerte, les professionnels de
santé peuvent se connecter quand ils le
souhaitent pour observer en détails l’évolution
des données de chaque patient inscrit

Les infirmières contacteront régulièrement par téléphone chaque patient inscrit
pour un accompagnement thérapeutique, des entretiens de suivi
et des indications personnalisées.

