
 

 
  
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

« Gagner du temps, améliorer la prévention, simplifier la vie de l’EHPAD, plus que des mots, une 
réalité pour nos établissements. Nous sommes enfin prêts pour réaliser les téléconsultations et 
accompagner nos aînés dans l’accessibilité aux soins à distance. Bravo à tous les acteurs qui 
contribuent à la réussite de ce projet. Je vous souhaite à toutes et tous, de nombreuses 
téléconsultations et donc une réduction des inégalités d’accès aux soins pour nos résidents. »  

Catherine MARC 
Directrice de l’EHPAD Les Chêmes Verts de Castelculier 

Porteuse du projet télémédecine pour le GCSMS Sud 
 

Le processus de télémédecine est validé 
Le mardi 22 octobre, en présence de l’éditeur Acetiam et des représentants du Comité de 

Pilotage ‘’Télémédecine en EHPAD 47’’, le Groupement d’Intérêt 

Publique ‘’E-Santé En Action’’ Nouvelle Aquitaine a validé le 

processus de télémédecine pour l’ensemble du Lot-et-Garonne 

suite à une téléconsultation en conditions réelles entre un 

résident de la Résidence Eulalie de Verteuil d’Agenais et le service 

de gériatrie de l’hôpital de Marmande. Les établissements 

rattachés au projet vont donc pouvoir commencer à réaliser des 

téléconsultations. 
 

Déjà plusieurs téléconsultations réalisées 
Les filières gériatrique et plaies et cicatrisation sont opérationnelles. En effet, les médecins 

requis étant équipés et formés, les premières téléconsultations avec des résidents de plusieurs 

EHPAD ont pu avoir lieux. Les utilisateurs et les référents de ces 

EHPAD ont reçu la formation à l’usage de la plateforme Nexus, 

ce qui leur a permis de faire des demandes de téléconsultations 

et d’accompagner les résidents lors des visioconférences avec 

les médecins. Aucun problème technique n’a été recensé à ce 

jour et toutes se sont déroulées avec succès. Le déploiement va 

se poursuivre en Lot-et-Garonne. 

NEWSLETTER  

Novembre 2019 

 

Télémédecine en 
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LES PREMIÈRES 
TÉLÉCONSULTATIONS 

ONT EU LIEUX ! 

Téléconsultation à la Résidence Eulalie de 

Verteuil d’Agenais le 22/10/2019 

Téléconsultation à L’EHPAD Soleil D’Automne de 

Tonneins le 25/10/2019 


