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U

ne semaine à peine avant la fin du
bouclage de ce numéro, la direction
générale de l’offre de soins (DGOS)
vient d’annoncer le lancement d’une
expérimentation réunissant des patients souffrant
de plaies chroniques et/ou complexes (escarres,
ulcères de la jambe ou plaies du pied diabétique).
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la loi
de financement de la sécurité sociale (LFSS)
pour 2014 et se déploiera sur 9 régions : Alsace,
Basse-Normandie, Bourgogne, Centre, HauteNormandie, Languedoc-Roussillon, Martinique,
Pays-de-la-Loire et Picardie.
Selon l’arrêté du 17 avril 2015 paru au Journal
officiel, l’objectif principal des expérimentations
est de fixer une tarification préfiguratrice des actes
de télémédecine. Cela dans un souci d’économie
vis-à-vis de la prise en charge des soins par l’Assurance maladie. Les prestations mises en place
seront des téléconsultations réalisées alors que le
patient se trouve en structure médico-sociale ou
au sein d’une structure d’exercice coordonné, ou
des télé-expertises pour des patients à domicile,
en structure médico-sociale ou dans une structure
d’exercice coordonné.
Cette expérience « n’a pas pour objectif d’évaluer l’efficacité de la pratique médicale avec
la télémédecine par rapport à des pratiques
médicales traditionnelles », explique le texte.
Un des objectifs primordiaux sera « d’apporter
des connaissances sur l’impact des actes expérimentés en termes d’accès aux soins, de qualité
de la prise en charge, d’organisation des soins
et de coûts. »
A la fin de la téléconsultation, l’expert rédige un
compte rendu de l’acte de téléconsultation. « S’il
existe et sous réserve de l’accord du patient, le
compte rendu est enregistré dans son dossier
médical personnel (DMP). Le cas échéant, l’expert
peut joindre les éventuelles prescriptions à son
compte rendu. »
Ce dispositif qui s’inscrit dans l’actualité médicale donne une résonance particulière à notre
dossier « Informatique et biologie clinique » et
à l’enquête « Le dossier médical biologique, une
brique supplémentaire au DPM ? » que nous vous
proposons ce mois-ci.
Bonne lecture ! ■
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