Conditions d’accès

NOUS CONTACTER
Mail : lamadeleine.telemedecine@gmail.com

Chaque patient devra repondre aux conditions
suivantes :


Avoir la validation de son medecin traitant



Pour les residents de l’EHPAD, obtenir l’accord du
medecin coordonnateur et/ou du personnel soignant



Repondre aux criteres d’inclusion du dispositif



Avoir donne son consentement a la Telemedecine.

Téléphone : 05.53.63.56.15
Télécopie : 05.53.63.64.89

EHPAD La Madeleine
Centre Ressources

Entrée par : 4 Boulevard Henri Sicard
24100 Bergerac

Web : www.ehpadlamadeleine.fr

NOUS TROUVER

« Pour faire l’écho de votre santé »

En synthèse
A travers la plateforme interprofessionnelle, nous souhaitons ainsi contribuer :


A lutter contre la desertification medicale



A faciliter l’acces a des specialites medicales



A ameliorer l’acces pour tous a des soins de qualite



A ameliorer la coordination entre les professionnels
et les structures de soins ambulatoires hospitaliers
et medico-sociaux



A ameliorer le parcours de soins des patients.

NOS PARTENAIRES

40 Rue du Marechal Joffre, 24100 Bergerac
Telephone: 05.53.63.64.00 Fax: 05.53.63.64.89

Plateforme interprofessionnelle en e-santé du Bergeracois

Ces dernieres annees, le territoire du bergeracois a vu beaucoup
de ses medecins generalistes cesser leur activite. Parallelement,
la rarefaction des competences dans certaines specialites medicales complexifie la prise en charge des patients.
L’Ehpad La Madeleine est un etablissement prive a
but non lucratif regi par la loi 2002-2 ou les
croyances et les habitudes de vie sont respectees. Il
offre a ses residents un projet de vie touchant a tout
ce qui leur permet de vivre en conservant leur independance et leur autonomie le plus longtemps
possible dans un contexte de securite auquel chacun
peu pretendre.
Notre etablissement a fait le choix de « sortir de ses
murs » pour s’ouvrir sur le territoire du Grand Bergeracois. Pour nous, il est essentiel que l’EHPAD La
Madeleine offre un lieu d’hebergement adapte a nos
residents mais aussi qu’il soit un acteur du territoire
en s’engageant, avec ses partenaires, a repondre aux
besoins de la population.
L’EHPAD s’est positionne il y a plusieurs annees
comme un Centre Ressources pour les personnes
agees du territoire notamment grace a la creation de
services innovants permettant d’accompagner la
personne agee demeurant a son domicile : Accueil de
Jour, Accueil de Nuit, Plateforme d’Accompagnement
et de Repit, hebergement temporaire.
Aujourd’hui, grace a la volonte commune de l’EHPAD
la Madeleine, du Pole de sante de Bergerac et de la
MAIA du Grand Bergeracois est nee la Plateforme
interprofessionnelle en e-sante du Bergeracois. Elle
a pour but de faciliter l’acces aux soins des personnes agees de notre territoire.

Pour qui ?

Le Contexte

Présentation

Conscients que provoquer l’installation de nouveaux professionnels serait difficile, nous avons etudie la possibilite de travailler
dans le cadre de la Telemedecine avec ces professionnels de
sante. Nous souhaitons ainsi mettre a disposition de la population et des professionnels du premier recours des competences
medicales supplementaires par l’intermediaire des nouvelles
technologies.

L’acces a la plateforme e-sante sera propose :


Aux residents de l’EHPAD suivis par un medecin traitant de
la CPTS de Bergerac



Relevant d’une pathologie entrant dans un cadre predefini et
hors situation d’urgence.

Dans un second temps, l’acces sera ouvert aux differents patients,
a domicile, a la demande de leur medecin traitant, hors situation
d’urgence.

Comment ?

Les objectifs
Notre objectif est de creer un Centre Ressources en e-sante et en
Telemedecine pour permettre la mise en place avec des praticiens de Nouvelle Aquitaine, d’actes de teleconsultation, de teleexpertise, et ainsi faciliter les echanges entre professionnels.
Pour le professionnel de sante, les objectifs sont :


Ameliorer l’acces aux soins de leurs patients



Beneficier d’avis, d’expertise ou de suivis personnalises dans
des specialites medicales rares sur le territoire



Coordonner la prise en charge a domicile



Ameliorer la traçabilite des informations.

Pour le patient :


Reduire les delais avant l’obtention d’un rendez-vous chez le
specialiste et faciliter sa prise en charge



Limiter les deplacements



Beneficier d’un meilleur acces aux soins



Limiter les hospitalisations pour bilan.

Afin d’offrir des conditions de consultations optimales et securisees,
l’EHPAD Centre Ressources La Madeleine s’est engage dans :



La creation d’un lieu dedie



L’equipement du Centre Ressources avec les dernieres innovations techniques



La mise a disposition des professionnels de premier recours
de solutions permettant cette prise en charge a distance



La protection des donnees personnelles, notamment les donnees de sante a caractere personnel, dans le cadre de la
Reglementation Generale sur la Protection des Donnees
(RGPD) mise en place le 25 mai 2018.

Par le biais de conventionnement avec des medecins experts de
Nouvelle Aquitaine, le patient et son medecin traitant vont pouvoir
beneficier de l’expertise de specialistes medicaux.
Le conventionnement entre les professionnels de sante de la CPTS
de Bergerac et l’EHPAD La Madeleine Centre Ressources va
permettre de faciliter l’acces du patient a son medecin traitant
par le biais de la consultation.

