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Communiqué de presse 

Vendredi 6 juillet 2012 
 

Télémédecine, 

ça bouge à l'ARS d'Auvergne 
 
Le 15 juin dernier, sept projets en télémédecine on t été retenus (sur onze 
dossiers reçus) par le directeur général de l'Agenc e régionale de santé 
d’Auvergne. L’accompagnement financier global de l’ ARS se chiffre à 715 000 
Euros, dont 430 000 Euros destinés à la mise en œuv re d'une plateforme 
régionale d'échange, de transferts d'images et d'ar chivage sécurisé. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme régional de télémédecine (PRT) 
arrêté le 6 avril dernier, l'ARS a souhaité accompagner les acteurs de santé dans le 
déploiement d'activités de télémédecine. 
Un appel à projets a été lancé courant mars 2012 afin de recueillir des actions innovantes 
pour la région - d’un point de vue médical et technique - autour de trois thématiques  
prioritaires : 
 

1. Le développement des usages de téléimagerie avec la mise en place d’un outil de 
type plateforme régionale d’échanges, de transferts d’images et d’archivage, 

2. La télémédecine au service du maillage territorial en particulier pour le recours à 
l’expertise gérontologique, 

3. La télémédecine au service du maintien à domicile avec en particulier la surveillance 
des pathologies chroniques. 
 

Concrètement les sept projets retenus permettront : 
 

- de bénéficier d'une infrastructure régionale de téléimagerie et la possibilité d'effectuer 
des expertises à distance sur des sujets aussi importants que le dépistage et la prise en 
charge de l'accident vasculaire cérébral ; 

- d'équiper des établissements hospitaliers, des établissements d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes, des maisons de santé pluridisciplinaires pour que la 
télémédecine soit un outil de la coordination gérontologique entre médecins traitants et 
médecins gériatres ; 

- une expérimentation de l'usage de la télémédecine sera également permise grâce à 
ces financements sur deux sujets majeurs en Auvergne en terme d'accès aux soins : la 
téléconsultation en psychiatrie pour des territoires isolés de la région et la téléconsultation en 
faveur des détenus ; 

- une extension des possibilités de la dialyse hors centre grâce à la télésurveillance et 
le suivi à distance des patients souffrant d’insuffisance rénale chronique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour rappel la télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les 
technologies de l'information et de la communication. 
Elle met en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, 
parmi lesquels figure nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant, d'autres 
professionnels apportant leurs soins au patient... » (Loi hôpital, patients, santé, territoires et 
décret du 19 octobre 2010). 
Concrètement, la télémédecine peut être décrite comme l'usage à distance de technologies 
de l'information à des fins médicales pour le diagnostic, la consultation, l'expertise, la 
surveillance, la transmission d'images et de données, l'intervention thérapeutique…  
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Liste des projets retenus 
 

Promoteur Nom du projet
Montant subvention 

accordée

Télémédecine en unité dialyse médicalisée                 49 182,00 € 
Télémédecine en dialyse péritonéale                 11 000,00 € 

CH Moulins-Yzeure Hospitadom détenus                 56 302,00 € 
CH Sainte Marie de 
Clermont-Fd

Télémédecine et psychiatrie                 53 500,00 € 

Télé-AVC                 34 000,00 € 
Coordination gérontologique aidée par la 
télémédecine                 83 500,00 € 

GCS Simpa
Définition et mise en œuvre d'une plateforme 
régionale d'échanges

              429 142,00 € 

Total :            716 626,00 € 

Aura Auvergne

CHU Clermont-Fd

 
 


