NOUS CONTACTER
PERSPECTIVES
Horizon 2022
La télémédecine pour les personnes âgées
sur chaque département d’Occitanie !

4• acteurs
de santé concernés
EHPAD
•
•
•

Maisons de Santé pluriprofessionelles
Etablissements de Santé
Professionnels de santé libéraux

Equipe Pâstel Télémédecine
Groupement e-santé Ocitanie

q

05 67 20 74 00
@ pastel@esante-occitanie.fr

CONTACT PÂSTEL AGENCE RÉGIONALE DE SANTE

@ ars-oc-pastel@ars.sante.fr
Calendrier de déploiement PÂSTEL

2018 Tarn et Lot
2019 Aude, Gers, Pyrénées-Orientales, Tarnet-Garonne

2020-2022 Ariège, Aveyron, Gard, 		
Haute-Garonne, Hérault, Lozère,
Hautes-Pyrénées

		
Le déploiement de PÂSTEL est assuré par le groupement d’intérêt public e-santé Occitanie, opérateur préférentiel de l’ARS Occitanie pour la
mise en œuvre des services de e-santé en région.
www

esante-occitanie.fr
@GIPesanteOcc

q

05 67 20 74 00

Le service de télémédecine
pour la prise en charge
des personnes âgées
sur votre territoire

PÂSTEL EN BREF

UN ACCOMPAGNEMENT
DE PROXIMITÉ

Un service de Télémédecine
•

Financé et promu par l’ARS Occitanie

•

Pour améliorer la prise en charge des
personnes âgées

•

En EHPAD, Maison et Centre de santé

•

Permettant la réalisation de téléexpertises
et de téléconsultations spécialisées

•

Dans le cadre d’une activité programmée

Une organisation territoriale
•

Recours Télémédecine définis en fonction
des besoins identifiés sur chaque territoire

•

Projet médical coconstruit par les acteurs
de santé

•

Activité intégrée dans un parcours de soins
coordonné et respectant la gradation des
soins

Des outils régionaux
Un Système d’Information Télémédecine :
La plateforme Synapses pour tracer
les demandes d’avis et réceptionner
les comptes-rendus

La visioconférence (matériel et logiciel) :
Pour échanger en temps réel avec
un spécialiste sans que le patient ne
se déplace.

TOUS les EHPAD d‘Occitanie
sont concernés
par le déploiement du programme.
Les Maisons de Santé et Centres de Santé
peuvent être impliqués
sur la base du volontariat.
•

Accompagnement méthodologique pour la
construction du projet médical territorial ;

•

Accompagnement fonctionnel pour le suivi
individuel de chaque structure dans la mise
en service de son activité (étude du besoin,
mise en conformité technique, installation
du matériel, formation, etc.) ;

•

Appui financier de l’ARS pour l’achat du
matériel de Télémédecine, selon un mode
graduel par priorisation des bassins de vie.

EN PRATIQUE
Le groupement e-santé Occitanie vous
accompagne dans chacune des étapes
du déploiement de votre structure.

1

Définition des usages projetés

2

Choix d’un espace pour l’activité de
Télémédecine (bureau, salle, etc.)

3

Mise en conformité des prérequis
techniques (voir documentation dédiée)

4

Choix du matériel de visioconférence
(voir catalogue des configurations)

5

Achat du matériel

6

Installation sur site

7

Formation des utilisateurs

8

Lancement de l’activité

9

Accompagnement et suivi des usages

10

Retours d’expériences et optimisation

OBJECTIF
Généralisation des usages
sur toute la région

en 2022

