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Télémédecine en Picardie : de la théorie à la pratique  
L’activité de téléconsultation entre le Centre Hospitalier de Beauvais et le Centre Hospitalier de 

Chaumont en Vexin, démarre aujourd’hui grâce à l’ouverture de la plateforme COMEDI-eeee ®. 

(COopération MEDicale Innovante en eeee-santé) 

 
Suite à la Commission d’Appel d’Offres du GCS e-Santé Picardie du 14 octobre dernier (cf. communiqué de 
presse du 18/11/2011) une réunion de lancement s’est tenue le 4 novembre entre le GCS e-Santé Picardie et le 
groupement OSPITEL ® ,titulaire du marché relatif aux services en télémédecine, dont l’objectif était de mettre 
à disposition des professionnels de santé du secteur, en moins de 6 semaines, une première version de la 

plateforme de télémédecine COMEDI-e ®.Cet engagement a été tenu grâce notamment à une mobilisation de 

tous les acteurs et à une démarche projet structurée et industrielle. 
 
L’activité de télémédecine, au sens du décret d’octobre 2010, qui démarre ce jour, n’est pas une nième 
approche expérimentale. En effet, dans sa conception la plateforme COMEDI-e ® intègre une proposition de 

services permettant d’adresser d’ores et déjà la téléconsultation, la télé expertise, la télé assistance sur une 
dimension régionale. S’y additionnent des services à valeur ajoutée tels que les télé réunions afin d’organiser 
des RCP (réunion de concertation pluridisciplinaire) et des télé formations.  
 
Le modèle urbanisé de la plateforme COMEDI-e ® propose ainsi, sans remise en cause de son architecture, 

dans le cadre d’un déploiement progressif, des services adaptés : 
- aux différentes spécialités médicales (telles que celles identifiées par les centres Hospitaliers de 

Chaumont en Vexin et Beauvais : chirurgie viscérale et orthopédique, endocrinologie, cancérologie,…)  
- à l’imagerie médicale, afin d’organiser la permanence des soins et particulièrement la prise en charge 

des patients subissant un AVC (accident vasculaire cérébral) 
- au suivi des pathologies chroniques 
- au suivi médical des patients en structures médicosociales ainsi que des personnes en milieu carcéral 
- à l’alimentation du DMP (Dossier Médical Personnel) dans le cadre de l’exercice de la médecine à 

distance 
- à d’autres besoins non identifiés à ce jour par les professionnels de santé. 

 
Dès la première téléconsultation, la plateforme de services COMEDI-e ® offre les primo-composants 

permettant l’utilisation : 
- d’une solution de visualisation médecin/ patient situés à distance à travers un 1er grand écran HD 
- d’un dossier médical temporaire, permettant de partager entre différents sites et en temps réel les   

données médicales du dossier patient (visualisés sur un 2ième écran) 
- d’un outil automatisé de concierging permettant la  réservation de sessions et d’inscription des patients 

(visualisés sur le 2ième écran) 
- d’outils communicants : caméra main, stéthoscope numérique, tablette et stylo numérique permettant le 

partage de schémas, de prise de notes (visualisés sur un 3ième écran). 
 
Les aspects relatifs à la sécurité comme l’identification des patients et l’authentification des professionnels n’ont 
pas été oubliés. De plus, la plateforme COMEDI-e ® est  DMP compatible et respecte les référentiels de l’ASIP 

Santé. 
Le GCS e-Santé Picardie, maitrise d’ouvrage régionale, a particulièrement renforcé son rôle d’accompagnement, 
par sa direction médicale, dans la formation des professionnels à l’utilisation de la solution. Il apparait d’ores et 
déjà, que dans le cadre d’un développement des usages de télémédecine au niveau régional, il faudra 
probablement permettre l’accès aux professionnels de santé de la région, à une structure dédiée en charge des 
formations aux nouvelles pratiques en télésanté. 
Enfin, rappelons que les enjeux d’un tel programme qui porte jusqu’à 2015, répondent à la volonté de l’ARS de 
Picardie de pallier à un contexte d’inégalité d’accès aux soins pour certains territoires isolés de Picardie et à une 
démographie médicale des plus mauvaises dans notre région.  
 

Pour en savoir plus : 
Des éléments complémentaires sont disponibles sur le site du GCS e-Santé Picardie : www.esante-picardie.com 
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Créé en 2008, le Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) e-Santé Picardie  constitue  la maitrise d’ouvrage  en e-santé  dont l’objectif est de favoriser  le 
développement  des systèmes d’information dans le domaine de la santé et du secteur médico-social pour la région Picardie.  
Il a vocation à contribuer à l’amélioration  de la prise en charge  du patient dans un souci d’efficience du système de santé en région Picardie, au moyen d’une politique de 
modernisation des systèmes d’information en conformité à la Politique Régionale de Santé  définie par  l’ARS de Picardie.  
En tant qu’acteur  fédérateur régional en matière de e-santé, ses missions s’étendent de la conception et du déploiement des systèmes d’informations en santé, tels le 
Dossier Médical Personnel ou le Dossier Communiquant de Cancérologie à des  projets de télémédecine,  dans le respect des référentiels édités par  l’ASIP Santé 
notamment concernant l’interopérabilité et la sécurité.  
Il propose ainsi  l’Espace Numérique Régional de Santé  (ENRS), espace de services dématérialisés mis à disposition des acteurs de santé de la région. 
Référent en e-santé  pour la région, il a également  la mission d’accompagner les utilisateurs, professionnels de santé et usagers dans  la promotion de ces nouvelles 
technologies et l’usage de ces nouveaux services.   
Son siège est à Rivery dans la Somme. Il est présent dans les 3 départements de la région au travers de ses chefs de projets territoriaux .Il est constitué de 51 membres 
représentant les établissements  publics et privés de la région ainsi que de l’URPS médecins (Union Régionale des Professionnels de Santé). 
® COMEDI-e est une marque déposée auprès de l’INPI par le GCS e-Santé Picardie 
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