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de la qualité des soins
Les usages des technologies de l’information et de la communication se multiplient dans le domaine de
la santé, notamment avec le développement des solutions mobiles : tablettes tactiles et smartphones. Les
professionnels de santé mais aussi les patients utilisent de plus en plus l’informatique et Internet. En quoi
la pratique infirmière est-elle modifiée par le déploiement de la e-santé ?

QU’EST-CE QUE LA E-SANTÉ ?
la télésurveillance, la téléassistance et la régulation
médicale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre
et son organisation.

© DR

Selon la définition de la Commission européenne
(CE), la e-santé est « l’application des technologies
de l’information et de la communication (TIC) à l’ensemble des activités en rapport avec la santé » [1]. Elle
regroupe 3 principaux domaines (ﬁgure 1) :
tles systèmes d’information en santé pour améliorer la coordination des soins, avec notamment le
dossier patient informatisé ;
tla télésanté, regroupant un ensemble de services
et outils numériques visant à améliorer l’information,
l’autonomie et le bien-être des personnes ;
tla télémédecine « est une forme de pratique
médicale à distance utilisant les technologies de
l’information et de la communication » [2]. Le décret
du 19 octobre 2010 [3] déﬁnit les 5 types d’actes de
télémédecine : la téléconsultation, la télé-expertise,

'JHVSF Les différents domaines de la e-santé.

LA E-SANTÉ, UN AXE STRATÉGIQUE

❚ La CE a dévoilé un plan d’action pour le développement de la e-santé sur la période 2012-2020
[4] pour préserver un système de santé plus égalitaire
et solidaire autour de trois axes :
tl’éducation thérapeutique du patient ;
tl’efﬁcience : éviter les déplacements superﬂus, les
redondances d’examens et mieux gérer l’orientation
des malades pour éviter le gaspillage ;
tl’innovation et la recherche pour améliorer l’apport du numérique à la santé.
❚ En France, Marisol Touraine, ministre des Affaires
sociales et de la Santé, a annoncé en mars 2013 la
stratégie nationale de déploiement de la e-santé avec
trois objectifs [5] :
tBDDPNQBHOFSMFTQSPGFTTJPOOFMT et les établissements de santé ;
trenforcer la coordination et la coopération des
professionnels dans le cadre du parcours de santé ;
taméliorer les services d’information fournis aux
usagers et aux citoyens.

SOiNS no 782 - janvier/février 2014

La e-santé est devenue un véritable enjeu de santé
publique qui vise à améliorer la sécurité, le confort
et le bien-être des personnes, à faciliter le maintien à
domicile des personnes âgées, l’accès à l’information,
l’autonomie et le parcours de soins des patients au
sein des territoires de santé.
❚ Sous la tutelle du ministère de la Santé et
EFMB%JSFDUJPOHÏOÏSBMFEFMPSHBOJTBUJPOEFT
soins (DGOS), l’Agence du système d’information
partagé (Asip) Santé et l’Agence nationale d’appui
à la performance (Anap) en lien étroit avec la Haute
Autorité de santé (HAS) élaborent des référentiels,
des guides à l’intention des agences régionales de
santé (ARS), des groupements de coopération sanitaire (GCS) e-santé et établissements qui mettent en
œuvre les projets de e-santé : programme Hôpital
numérique [6], Territoire numérique, déploiement
des systèmes d’information dans les établissements
médicosociaux, les réseaux et maisons de santé, les
soins à domicile.

© 2014 Publié par Elsevier Masson SAS
http://dx.doi.org/10.1016/j.soin.2014.01.017

NOUVELLES
TECHNOLOGIES,
TÉLÉMÉDECINE ET SOINS
1. La e-santé, au service
de la qualité des soins
2. Applications numériques,
réseaux sociaux et
évolution des pratiques
professionnelles
3. La contribution
de l’inﬁrmière au dossier
patient informatisé
4. Place et rôle
des inﬁrmières dans
le déploiement du dossier
médical personnel
5. Apport de la prescription
informatisée à la qualité
des soins
6. La télésanté et
la télémédecine, un nouveau
déﬁ pour les inﬁrmières
7. Contribution
de l’inﬁrmière à
la téléconsultation médicale
8. La télésurveillance,
des pratiques inﬁrmières
à développer
9. E-learning, téléformation,
formation en ligne…
et développement
professionnel continu
10. Les serious games
et simulateurs numériques

LISETTE CAZELLET
Présidente
Association Formatic Santé
106, rue des Amarantes
30000 Nîmes, France
Adresse e-mail :
lcazellet@formaticsante.com
(L. Cazellet)

1

en ﬁches
nouvelles technologies, télémédecine et soins

RÉFÉRENCES
[1] Collectif. La e-santé
en Europe. Les dossiers
européens mai-juin 2009;17.
[2] http://www.legifrance.
gouv.fr/afﬁchTexte.do?cidText
e=JORFTEXT000020879475&c
ategorieLien=id
[3] Décret n° 2010-1229 du
19 octobre 2010 relatif à la
télémédecine publié au JO du
22 octobre 2010, http://www.
legifrance.gouv.fr/afﬁchTexte.
do?cidTexte=JORFTEXT00002
2932449&categorieLien=id
[4] Commission européenne.
Le patient aux commandes :
un avenir numérique pour
les soins de santé, décembre
2012, http://europa.eu/
rapid/press-release_IP-121333_fr.htm
[5] http://www.social-sante.
gouv.fr/actualite-presse,42/
discours,2333/strategie-esante-intervention-de,15698.
html
[6] http://www.sante.gouv.
fr/le-programme-hopitalnumerique.html
[7] http://www.anap.fr/
uploads/tx_sabasedocu/
HNUM_Referentiel_
competences.pdf
[8] Enquête Actu Soins,
septembre 2012, http://
www.actusoins.com/10602/
smartphone-iphone-androidinﬁrmier-inﬁrmiere.html

Fiche réalisée en partenariat
avec la MNH.

Déclaration d’intérêts :
l’auteur déclare ne pas avoir
de conflits d’intérêts en
relation avec cet article.

2

ÉVOLUTION DES SOLUTIONS NUMÉRIQUES ET IMPACT SUR LES PRATIQUES SOIGNANTES

❚ Les activités dans le champ de la e-santé mobilisent différentes technologies : matériels, logiciels,
télécommunications, capteurs, dispositifs médicaux,
objets communicants, systèmes experts, systèmes
d’information partagés, dispositifs de visioconférence…), dans des environnements hétérogènes.
❚ La e-santé contribue à l’évolution des pratiques professionnelles et des compétences des
soignants. Le référentiel de compétences en système

d’information publié par l’Anap en 2013 [7] déﬁnit trois
principaux processus dans lesquels les infirmiers
emploient les TIC, par l’utilisation :
tdes systèmes d’information : matériels et outils
permettant l’accès et le traitement des informations
numériques ;
tdes outils “basiques” : suites bureautiques, accès
à Internet ;
tEFTBQQMJDBUJPOTFUMPHJDJFMTNÏUJFST

L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE IDÉAL DE L’INFIRMIÈRE

❚ Dans la salle de soins et le bureau, en structure hospitalière ou en exercice libéral, l’infirmière
dispose idéalement d’un environnement numérique
local constitué :
td’un poste de travail équipé d’un ordinateur ﬁxe
ou d’un portable et, de plus en plus, en complément
une tablette tactile ou un smartphone ;
tde périphériques de communication : clavier,
souris, imprimante, scanner, webcam, casque, lecteur
carte de professionnel de santé (CPS)… ;
tEFQÏSJQIÏSJRVFTEFTUPDLBHFø disque dur ou
dispositifs amovibles ;
tEFEJGGÏSFOUTUZQFTEFMPHJDJFMTø
– système d’exploitation (Microsoft, Linux…) ;
– navigateur pour accéder à Internet (Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Safari, Google chrome…) ;
– logiciels généralistes tels que les suites bureautiques
qui peuvent être des logiciels propriétaires (Microsoft
Ofﬁce) ou des logiciels libres (OpenOfﬁce, LibreOfﬁce) ;
– logiciels métiers dédiés à la gestion de l’identité
patiente, du parcours clinique des patients (dossier
patient informatisé – DPI) intégrant différents modules
pour la gestion des actes de diagnostic (laboratoires,
radiologie…) et la gestion des activités médicales
(programme de médicalisation des systèmes d’information – PMSI) ;

– logiciels pour l’organisation et la gestion des activités : gestion des agendas, des plannings, des ressources humaines, de la formation, des stocks, des
commandes, des rendez-vous…
❚ Dans l’idéal, le poste de travail de l’inﬁrmière est
connecté à un environnement distant qui comprend :
tMBDDÒTËEFTTFSWJDFT*OUFSOFUø sites et services
web externes à l’établissement, messagerie électronique, réseaux sociaux… ;
tMBDDÒTËVOTFSWFVSFUËEFTTFSWJDFT*OUSBnet pour disposer d’un ensemble de ressources et
services numériques selon ses besoins : annuaires,
messagerie électronique, bases de données de protocoles de soins, de médicaments ; à des espaces de
travail, d’échanges, à une plateforme de formation...
tles bureaux virtuels : sites offrant des services à
distance (espace de stockage, agenda…) ;
tl’environnement numérique de travail (ENT) :
portail web permettant d’accéder à l’ensemble des
ressources et services numériques en rapport avec
son activité.
❚ %FOPNCSFVTFTSÏHJPOT via les GCS e-santé,
ont mis en place des espaces numériques régionaux
de santé (ENRS) qui proposent différents services
sécurisés : annuaires, messagerie, visioconférences,
plateformes d’outils de travail collaboratif…

LE DÉVELOPPEMENT DE LA SANTÉ MOBILE
Selon un récent sondage [8], 64 % des inﬁrmiers possé- innovants, notamment des outils d’auto-mesure de
deraient un smartphone pour accéder à des services la pression artérielle, de la glycémie, la transmission
et applications à distance. La santé mobile (M-Health) de photos, des vidéos pour la surveillance de plaies
permet d’utiliser de nombreux services et applications à distance…
CONCLUSION
L’environnement de travail et la pratique de l’inﬁrmière
s’enrichissent par la facilité d’accès à l’information et les
solutions de travail collaboratif. Il est indispensable de

sortir d’une approche dichotomique qui oppose technologies et relation, car les premiers demandeurs et bénéﬁciaires de la e-santé sont les personnes soignées. ■
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réseaux sociaux et évolution
des pratiques professionnelles
Au-delà des nombreux sites et portails d’informations dédiés aux infirmières, les applications numériques
relatives aux soins se multiplient, notamment avec le développement des solutions mobiles ainsi que l’usage
des réseaux sociaux. Quelles sont les conditions d’utilisation et les principales applications numériques
pour les infirmières ? Quel est leur impact sur les pratiques professionnelles ?

LE CADRE JURIDIQUE ET LES CONDITIONS D’UTILISATION
DES APPLICATIONS NUMÉRIQUES EN SANTÉ

❚ Nombre d’applications numériques utilisées

par les inﬁrmières dans leur pratique quotidienne
traitent des données de santé considérées comme
sensibles et susceptibles de révéler des éléments de
la vie privée des patients, ce qui impose le respect de
la conﬁdentialité et des droits de la personne. Le Guide
des professionnels de santé [1] publié par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil)
pose le principe du respect et de la protection des
informations comme un facteur de transparence et de
conﬁance à l’égard des patients.

❚ En France, la Politique générale de sécurité des
systèmes d’information de santé (PGSSI-S) [2] a été
déﬁnie et rendue publique par l’Agence des systèmes
d’informations partagées de santé (Asip Santé), en
juillet 2013, du fait de la « multiplication des usages des
produits et services numériques qui conduit à une
dématérialisation massive des données (de santé,
médico-sociales, financières...) qui présente des
risques inhérents à tout système d’information » [3].
Elle pose le cadre de la sécurisation des systèmes
d’information de santé (SIS).

LES APPLICATIONS NUMÉRIQUES POUR LA PRATIQUE QUOTIDIENNE DES SOINS

système d’information (SI) relatifs aux soins. Le
système d’authentification sécurisé des soignants
permet de gérer l’identité numérique de ces derniers.
Les règles de sécurité exigent que chaque professionnel s’identiﬁe personnellement pour saisir, consulter
ou transférer des données de santé. Les modalités
d’authentiﬁcation varient selon le mode d’exercice.
tEn pratique libérale et dans certains établissements de santé, la carte de professionnel de santé
(CPS) [4] constitue le mode d’authentiﬁcation indispensable pour accéder au système d’information et préserver la conﬁdentialité des informations numériques
et la traçabilité de l’utilisation du système.
tEn établissement de santé, l’authentiﬁcation se
fait par des codes d’accès personnels à partir d’une
saisie manuelle ou d’un système de lecture optique.
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❚ Ces applications constituent les éléments du
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La messagerie et la MSSanté
dédié [5]. Il permet « à tous les professionnels de santé
❚ -BNFTTBHFSJFSFQSÏTFOUFMBQQMJDBUJPOMBQMVT d’échanger entre eux par email, rapidement et en toute

LISETTE CAZELLET

utilisée par les inﬁrmières, surtout avec l’usage des
smartphones et tablettes. Depuis 2012, l’Asip Santé, en
concertation avec les ordres professionnels, a préparé la
mise en œuvre de la messagerie sécurisée de santé
(MSSanté). Ce service est désormais accessible sur le site
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sécurité, des données personnelles de santé de leurs
patients (compte rendu de consultation ou d’hospitalisation, résultats d’analyses ou tout document d’information
jugé utile à la prise en charge coordonnée du patient),
dans le respect de la réglementation en vigueur » [5].
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LES APPLICATIONS NUMÉRIQUES POUR LA PRATIQUE QUOTIDIENNE DES SOINS
(SUITE)

❚ L’utilisation de MSSanté simplifie les

ÏDIBOHFTFOUSFQSPGFTTJPOOFMTEFTBOUÏpar
l’envoi sécurisé, rapide, sûr et conﬁdentiel de courriers
électroniques. « Elle contribue ainsi à améliorer la
coordination des parcours et les coopérations entre
professionnels de santé de différentes disciplines » [5].
Toute messagerie professionnelle de santé existante
peut devenir “MSSanté-compatible”.

Les applications du système
d’information de santé
Les bases de données numériques permettent d’identiﬁer, de tracer et de valoriser l’activité inﬁrmière au
sein du système de santé.
❚ -FSÏQFSUPJSFQBSUBHÏEFTQSPGFTTJPOOFMTEF
santé (RPPS) remplace le ﬁchier Adeli et constitue un
annuaire commun et certifié auquel l’ensemble des
inﬁrmiers en exercice sont tenus de se faire enregistrer
auprès des agences régionales de santé (ARS).
❚ -FTBQQMJDBUJPOTDMJOJRVFTJOUÏHSÏFTEBOTMFEPTsier patient informatisé (DPI), les outils de coordination, le dossier médical personnel et les différentes
applications de télémédecine facilitent les soins.
❚ Les bases de données numériques de médicaments : les éditeurs de logiciels d’aide à la prescription
(LAP) et logiciels d’aide à la dispensation (LAD) des
médicaments doivent intégrer une base de données
agréée par la Haute Autorité de santé (HAS) [6]. Depuis
décembre 2013, le ministère de la Santé met à la disposition de tous les professionnels de santé et des patients
une base de données publique de médicaments [7].
Ces bases de données consultables sur Internet, smartphones et tablettes permettent de sécuriser la distribution et la surveillance des traitements prescrits.

❚ Les classifications et nomenclatures des
actes professionnels : la Classiﬁcation commune
des actes médicaux (CCAM) et la Nomenclature
générale des actes professionnels (NGAP) pour les
inﬁrmiers et autres paramédicaux, permettent de
codiﬁer les actes effectués pour la transmission des
données à l’Assurance maladie et le remboursement des actes effectués en pratique libérale. Dans
les établissements de santé, le Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) permet, en fonction des pathologies des patients
hospitalisés, de calculer à partir de groupes homogènes de séjour (GHS) les coûts de séjour et la tariﬁcation à l’activité (T2A).
Les applications numériques dédiées
à la gestion du temps
et l’organisation des soins

❚ -FTBHFOEBTQBSUBHÏT MBHFTUJPOEFTSFOEF[
vous et la planiﬁcation des activités de soins se
développent. Au-delà de la gestion de son agenda personnel, le travail en cabinet de groupe ou en équipe dans
les établissements de santé implique l’utilisation d’agendas partagés sur Intranet ou Internet et accessibles sur
smartphones et tablettes.
❚ -FTMPHJDJFMTEFHFTUJPOJOGPSNBUJTÏFEFTSFOEF[WPVTFUMFTPVUJMTEFQMBOJmDBUJPOEFTUPVSnées et des soins facilitent l’organisation des soins
à domicile et en établissement de santé en intégrant
le rappel des rendez-vous pour les professionnels et
pour les patients par SMS.
❚ -FTMPHJDJFMTEFHFTUJPOEFTMJUT EFHFTUJPO
EFTBDUJWJUÏTFUEFMBDIBSHFFOTPJOT s’interfacent avec le DPI.

LE DÉVELOPPEMENT DES USAGES DES RÉSEAUX SOCIAUX

❚ Le 1erPCTFSWBUPJSFTVSMVTBHFEFTSÏTFBVY santé, recommande d’utiliser correctement les para-
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sociaux par les professionnels de santé, en 2012,
a mis en évidence le fait que les réseaux généralistes
étaient plus utilisés (46 %) que les réseaux spécialisés
(15 %), et surtout pour des échanges avec d’autres
professionnels ou la recherche d’informations [8].
❚ Le Guide de bonnes pratiques des réseaux
sociaux [9], élaboré avec des établissements de

mètres de conﬁdentialité proposés sur les réseaux
sociaux ; de séparer l’utilisation personnelle de l’utilisation professionnelle en évitant de mentionner l’identité de son établissement sur son proﬁl personnel et
de respecter le devoir de réserve.

CONCLUSION
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Face à la multiplication des logiciels et applications
métiers utilisables au quotidien, les inﬁrmières ont
besoin de développer des compétences en systèmes

d’information aﬁn, d’une part, de garantir le respect
des droits des patients, et d’autre part, d’améliorer
l’organisation et la continuité des soins. ■
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La contribution de l’inﬁrmière

au dossier patient informatisé
Le dossier patient informatisé est le support de la démarche et de l’activité clinique mises en œuvre par les
professionnels de santé. Il permet de rassembler l’ensemble des informations relatives aux patients, à leurs
problèmes de santé et aux soins dispensés. Il regroupe le dossier médical et le dossier de soins et constitue le
cœur du système d’information des établissements de santé.

LE CONCEPT DU DOSSIER PATIENT

❚ Le concept du dossier patient a été initié par la
loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients [1],
dont celui d’accéder aux informations contenues dans
leur dossier. Le dossier papier, regroupant des documents de formats très hétérogènes, était composé
du dossier médical institué par le décret du 30 mars
1992 [2] et du dossier de soins, support de la démarche
de soins synthétisée sous forme de plans de soins et
transmissions ciblées. Les éléments qui constituent le
dossier de soins inﬁrmiers ont été déﬁnis par le décret
n° 2002 194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’inﬁrmier [3].
❚ En 2003, le dossier du patient a été déﬁni par
l’Agence nationale d’accréditation des établissements

LES CONTENUS DU DPI

❚ Le contenu du dossier médical du patient et
du DPI est déﬁni par l’article R1112-2 du Code de la
santé publique [5]. Il comprend :
tles informations recueillies lors de l’admission : motifs d’hospitalisation, recherche d’antécédents, facteurs de risques, évaluation clinique initiale,
type de prise en charge prévu et prescriptions effectuées à l’entrée ;
tMFTJOGPSNBUJPOTSFMBUJWFTËMBQSJTFFODIBSHF
en cours d’hospitalisation : état clinique, soins reçus,
examens paracliniques (biologie, imagerie…), compte
rendu opératoire, consentement écrit du patient, actes
transfusionnels pratiqués, dossier de soins inﬁrmiers,
courriers échangés entre professionnels de santé ;
tMFTJOGPSNBUJPOTÏUBCMJFTËMBmOEVTÏKPVSø
compte rendu d’hospitalisation, modalités de sortie,
ﬁche de liaison inﬁrmière…
Afin de faciliter la saisie et surtout le traitement et
l’exploitation de toutes ces informations, le DPI s’est
progressivement imposé.
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de santé (Anaes) comme « le lieu de recueil et de
conservation des informations administratives, médicales et paramédicales, formalisées et actualisées,
enregistrées pour tout patient accueilli, à quelque titre
que ce soit, dans un établissement de santé » [4].
❚ Les premiers dossiers patients informatisés
(DPI) ont vu le jour, dès les années 1990, avec notamment les données administratives. L’informatisation du
dossier médical et de soins a été réalisée progressivement de par la complexité des données cliniques. Depuis
ses débuts, le DPI se heurte à différents freins : cloisonnement des services, attachement des médecins aux
dossiers de spécialités, difﬁcultés liées aux problèmes
d’interopérabilité entre les différents logiciels…

❚ Toutefois, selon l’Observatoire des systèmes
d’information de santé (Osis) [6] en 2013, la mise
en œuvre du DPI est très hétérogène dans les établissements de santé. Dans 75 % des cas, elle est en
cours ou achevée, 79 % des établissements intègrent
l’informatisation de la prescription du médicament,
52 % les résultats de laboratoire et 37 % les résultats
d’imagerie. Le taux d’informatisation est plus élevé
aux urgences (86 %).
❚ Le DPI est aujourd’hui l’élément central du
système d’information hospitalier, indispensable à l’organisation, la continuité et l’évaluation
des soins. Il reﬂète la prise en charge des patients
et permet l’évaluation de la qualité des soins. Son
déploiement, à travers notamment la mise en œuvre
de chemins cliniques, optimise le parcours de soins
des patients à l’intérieur et à l’extérieur d’un établissement par la coordination entre professionnels,
avec les autres structures et les libéraux qui interviennent au domicile.
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LES PRINCIPES DU DPI ET LES CLASSIFICATIONS DES DONNÉES

❚ L’informatisation du dossier patient repose sur

la standardisation et la structuration des données cliniques. Le centre européen de normalisation (CEN) [7]
sur le dossier de santé informatisé est chargé d’élaborer des standards. Pour qu’une information saisie
dans le DPI puisse être traitée, il faut qu’elle soit codée
et structurée à partir de bases de données et classiﬁcations. La saisie homogène des données permet le
classement, le tri, le stockage, l’agrégation et la comparaison de ces données. L’interopérabilité des systèmes
et logiciels est aussi indispensable pour permettre le
partage des données entre professionnels.
❚ Les différentes classifications de données
médicales intégrées dans le DPI sont :
tla classiﬁcation internationale des maladies
(CIM10) structurée en 21 chapitres selon un classement anatomique et étiologique avec un code
alphanumérique pour le codage du dossier dans le
cadre du programme de médicalisation des systèmes
d’information (PMSI) ;
tMBDMBTTJGJDBUJPODPNNVOFEFTBDUFTNÏEJcaux (CCAM), avec 7000 actes diagnostiques et
thérapeutiques, structurée en 19 chapitres avec
un codage de 7 caractères pour décrire l’activité
médicale et permettre la facturation notamment

dans le cadre de la tarification à l’activité (T2A).
Le DPI intègre également un logiciel d’aide à la prescription (LAP) contenant l’une des bases de données
de médicaments (BdM) agréée par la Haute Autorité
de santé (HAS). Au niveau des soins inﬁrmiers, il existe
la classiﬁcation du Conseil international des inﬁrmières
(CII) qui propose l’ICNP® (International Classiﬁcation for
Nursing Practice ou la classiﬁcation internationale de
la pratique des soins inﬁrmiers – CIPSI) [8].
❚ Depuis 2005, les trois principaux éléments de
l’ICNP® sont les classiﬁcations :
tEFTEJBHOPTUJDTJOmSNJFSTTFMPOMB/PSUI"NFSJDBO/VSTJOH%JBHOPTJT"TTPDJBUJPO (NANDA ou
association nord-américaine des diagnostics inﬁrmiers
– Anadi) ;
tEFTJOUFSWFOUJPOTFOTPJOTJOmSNJFST $*4* ou
Nursing Interventions Classiﬁcation – NIC) ;
tEFTSÏTVMUBUTEFTPJOTJOmSNJFST $34* ou Nursing Outcomes Classiﬁcation (NOC).
Bien que traduites en français [9], ces classiﬁcations
sont encore mal connues par les infirmières et les
directions de soins et non reconnues au niveau du
ministère de la Santé. Elles ne sont pas actuellement
intégrées dans tous les différents logiciels de DPI,
comme c’est le cas en Belgique, par exemple.

AVANTAGES ET EXIGENCES DU DPI
Malgré la complexité et les difficultés de mise en
œuvre, le DPI présente de nombreux avantages :
tEFTTZTUÒNFTEBMFSUFT pour éviter les risques
d’erreurs ;
tMBJEFËMBEÏDJTJPOøEJBHOPTUJRVFFUUIÏSBQFVtique ;
tMBQMBOJmDBUJPOBVUPNBUJTÏF l’organisation et le
suivi des soins ;

CONCLUSION
La mise en place du DPI s’impose aujourd’hui. Elle
exige des éditeurs une ergonomie de l’outil informatique aﬁn que ce dernier devienne une solution au service des soignants et de la qualité des soins. Elle exige
surtout le respect par tous des règles de sécurité aﬁn
de préserver la conﬁdentialité des données de santé
des patients. La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l’informatique, aux ﬁchiers et aux libertés [10] exige
que soient garantis aux patients les droits d’accès, de
contestation, de rectiﬁcation et d’opposition vis-à-vis
de leurs données. ■

tMBDPNNVOJDBUJPOFUMFQBSUBHFEFTEPOOÏFT
pour assurer la continuité des soins et optimiser le
parcours de soins ;
tMFYQMPJUBUJPOFUMFYUSBDUJPOEFTZOUIÒTFEFT
données ;
tMFUSBJUFNFOUEFTEPOOÏFT pour l’évaluation des
soins, la recherche clinique et épidémiologique.
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dans le déploiement du dossier
médical personnel
Le dossier médical personnel (DMP) est le carnet de santé informatisé et sécurisé du patient. Accessible
gratuitement via Internet, il vise le partage des informations et la coordination des soins entre les
professionnels de santé. Malgré les investissements consentis et les avantages reconnus, le déploiement du
DMP n’a pas atteint l’objectif visé. Quel est son avenir en 2014 ?

DÉFINITION

❚ Le DMP a été créé par la loi du 13 août 2004

© DR

relative à l’Assurance maladie [1]. « Aﬁn de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des
soins, gages d’un bon niveau de santé, chaque bénéﬁciaire de l’Assurance maladie dispose,
dans les conditions et sous les garanties prévues à l’article L. 1111-8 du Code
de la santé publique et dans le respect
du secret médical, d’un dossier médical personnel constitué de l’ensemble
des données mentionnées à l’article
L. 1111-8 du même code, notamment
des informations qui permettent le suivi
des actes et prestations de soins. Le dossier médical personnel comporte également un volet spécialement destiné à la
prévention ». Les principaux objectifs du
DMP sont l’amélioration de l’offre de soins et la maîtrise
médicalisée des dépenses de santé.

❚ Le DMP aura bientôt 10 ans. Son déploiement a
été réalisé par étapes successives et non sans difﬁcultés. Après les premières expérimentations lors du deuxième semestre 2006 et les changements politiques en
2007, le projet du DMP a été relancé en
2008. En 2009, le ministère de la Santé a
conﬁé celui-ci à la nouvelle Agence des
systèmes d’informations partagées de
santé (Asip Santé) qui, après une phase
de préparation et le choix d’un hébergeur
unique et sécurisé, a lancé le projet.
❚ Depuis le 5 janvier 2011, en France,
tous les assurés sociaux qui le souhaitent,
peuvent demander la création de leur
DMP. En lien avec l’Asip Santé, plusieurs
régions se sont engagées pour en favoriser le développement. Début 2014,
445 639 Français disposent d’un DMP [2]. Mais ce chiffre
reste inférieur aux objectifs visés

COMMENT CRÉER SON DMP ?

❚ Le consentement de la personne est indispensable. La création est initiée lors d’une hospitalisation ou d’une consultation par le médecin traitant.
Dans certaines régions (Alsace, Aquitaine, FrancheComté, Picardie, etc.), des inﬁrmiers libéraux se sont
mobilisés en faveur du DMP.
❚ Avec leur carte de professionnel de santé
(CPS) et la carte Vitale du patient, le médecin
ou l’inﬁrmier peuvent créer un DMP via leur logiciel de dossier informatisé du patient ou directement
sur le site [2]. Ils remettent aux patients une brochure
d’information et collent une étiquette DMP sur leur
carte Vitale. Sauf dans les cas d’urgence, seuls les professionnels de santé autorisés par le patient (médecin,
inﬁrmier, pharmacien, etc.) peuvent accéder au dossier
et l’alimenter en y ajoutant des informations telles
qu’antécédents, allergies, traitements, par exemple,
et télécharger des documents : résultats d’examens,
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courriers, comptes rendus, etc. Les personnes titulaires d’un DMP accèdent directement au contenu de
leur dossier sur le même site en utilisant leur identiﬁant, un code personnel et un code conﬁdentiel.
❚ Tous les moyens sont mis en œuvre pour
TÏDVSJTFSMIÏCFSHFNFOU et respecter la confidentialité des informations lors du transfert des données par les messageries sécurisées. L’Asip Santé, les
agences régionales de santé (ARS) et les groupements
de coopération sanitaire (GCS) chargés des projets
de e-santé, mettent en place des informations et des
formations à destination des professionnels de santé,
notamment les médecins et inﬁrmiers, pour accompagner le déploiement du DMP. L’Asip santé propose
un site d’auto-formation interactive en ligne [3] et un
simulateur, intégrant différents environnements avec
un accès web pour le professionnel de santé et pour
le patient.

© 2014 Publié par Elsevier Masson SAS
http://dx.doi.org/10.1016/j.soin.2014.03.018
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LES AVANTAGES DU DMP

❚ Pour les associations représentant des usaHFST<> « le DMP est aussi un outil d’autonomisation
du patient qui a accès directement, enﬁn, à son dossier
médical ». Il est un moyen au service de la démocratie
sanitaire en permettant aux patients d’accéder à leur
dossier médical, d’y ajouter des informations et de
prendre part aux décisions qui le concernent. « Le
DMP, plus on en sait, mieux on se porte » [2].
❚ %BOTVOTPOEBHFSÏBMJTÏFOPDUPCSF<>
les Français plébiscitent le DMP et se disent prêts à
l’alimenter sans restriction :
t85 % se déclarent favorables à son principe ;
t92 % se déclarent prêts à l’alimenter ;
t62 % seraient prêts à y mettre tous leurs examens
et consultations.
❚ Pour les patients, le DMP a pour intérêt de :
téviter l’oubli d’informations importantes telles
qu’allergies, traitements, etc. ;
tfaire connaître leurs antécédents ;
tdisposer de l’historique :
– des médicaments prescrits pour prévenir le risque

d’interaction médicamenteuse ;
– des examens réalisés et de leurs résultats pour
éviter des examens inutiles.
Il permet l’accès à toutes ces informations lors de déplacements, voyages et surtout lors de situations d’urgence.
❚ Pour les professionnels de santé, le DMP permet :
tMBDDÒTFUMFQBSUBHFTÏDVSJTÏTEFTEPOOÏFT de
santé du patient ;
tMJOUFSEJTDJQMJOBSJUÏFUMBQSJTFFODIBSHFDPPSdonnée entre médecin, pharmacien, infirmier, au
domicile ;
tla coordination des soins ville-hôpital par un
accès direct aux comptes rendus d’examens, d’interventions, d’hospitalisations, notamment, et l’optimisation du parcours de soins du patient.
Le médecin, à l’issue d’une hospitalisation ou d’une
consultation, ou l’inﬁrmière à l’issue de soins, décident
des informations à partager et à transférer directement en accédant sur le site du DMP, au dossier du
patient [2].

FREINS ET LIMITES

❚ Tous les professionnels de santé ne sont pas
favorables au DMP, du fait d’un manque d’informations et de compréhension sur le fonctionnement de
l’actuel DMP, du nombre limité d’établissements et
professionnels équipés de DPI, du manque de temps
et de disponibilité pour créer et alimenter le DMP. Pour

nombre de professionnels de santé, il est souvent perçu
comme une contrainte.
❚ Concernant les patients, il s’agit plus de limites
liées à l’accès au DMP via Internet, notamment pour
certaines personnes âgées ou défavorisées. Rares sont
les personnes qui refusent la création de leur DMP.

PERSPECTIVES

❚ .BMHSÏMFTGSFJOTËMBDUVFMQSPKFU%.1 l’infor-

matisation des données de santé des patients progresse avec le déploiement :
tdu DMP ;
tEVEPTTJFSQBUJFOUQBSUBHÏ %11 destiné aux
professionnels de santé, mais pas toujours accessible
aux patients comme le DMP, dans certaines régions ;
tdu dossier pharmaceutique (DP). Créé par la loi du
30 janvier 2007 [6] et mis en œuvre par le Conseil national
de l’Ordre des pharmaciens, le DP recense tous les médicaments délivrés au cours des quatre derniers mois :
2 Français sur 3 possèdent un DP [7]. À l’avenir le DP
devrait alimenter le DMP ;
tEVEPTTJFSDPNNVOJRVBOUEFDBODÏSPMPHJF
(DCC) initié par le 1er plan cancer. Aprés l’expérimentation dans 7 régions et le Plan cancer 3 [8], les ARS

© F. Soutif/Elsevier Masson SAS
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ont pour mission à l’horizon 2015, de déployer le DCC
dans le DMP.
❚ La ministre de la Santé a annoncé, en mai
2013, le DMP de 2e génération [9] plus orienté sur le
suivi des patients atteints de maladies chroniques. Mais,
pour Michel Gagneux, président de l’Asip Santé, « 2014
sera plus que jamais l’année du DMP ».
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informatisée à la qualité des soins
La prescription informatisée occupe une place centrale à toutes les phases du processus et du parcours de
soins, de l’admission au traitement et à la sortie. L’informatisation des prescriptions induit des changements
majeurs dans l’organisation des soins. Elle vise à améliorer la sécurité et la qualité des soins. Elle exige
une ergonomie dans les logiciels, une formation et un accompagnement des utilisateurs.

L’INFORMATISATION DES PRESCRIPTIONS,
UNE PRIORITÉ DU PROGRAMME HÔPITAL NUMÉRIQUE

❚ Dans le cadre de la certiﬁcation des établissements de santé par la Haute Autorité de santé
(HAS), les recommandations résultant de non-conformité des prescriptions médicales médicamenteuses
sont les plus nombreuses. Après le programme Hôpital 2012 [1], le programme Hôpital Numérique 20122017 [2] donne priorité au dossier patient informatisé
(DPI) et à la « prescription électronique alimentant le
plan de soins ».
❚ -FTQSFTDSJQUJPOTJOGPSNBUJTÏFTSFHSPVQFOU :
tles prescriptions médicales de :
– médicaments et dispositifs médicaux ;
– examens de biologie, radiologie, explorations fonctionnelles…
– actes paramédicaux (soins inﬁrmiers, kinésithérapie, diététique…) ;
tles prescriptions inﬁrmières résultant de la
démarche clinique :

– soins relevant du rôle propre des inﬁrmiers [3] ;
– dispositifs médicaux [4].
❚ Seuls les prescripteurs autorisés (médecins et
internes) peuvent saisir les prescriptions, assurer
leur suivi et l’exécution par les inﬁrmières, notamment,
dans le dossier patient informatisé (DPI).
❚ Les inﬁrmières accèdent :
tseulement à la lecture des prescriptions médicales en vue d’assurer la planiﬁcation et la réalisation
des examens, la préparation et l’administration des
traitements ;
tau module Soins inﬁrmiers et transmissions
ciblées pour prescrire les interventions de soins relevant du rôle propre.
L’ensemble de ces prescriptions alimentent automatiquement le plan de soins ou le projet de soins
personnalisé, document de synthèse des soins à dispenser aux patients.

LA PRESCRIPTION INFORMATISÉE DES MÉDICAMENTS, ENJEUX ET PROCESSUS
❚ Selon l’enquête nationale sur les événements

indésirables liés aux soins (Eneis) [5], 20 % des
événements indésirables graves (EIG) lors d’hospitalisations sont dus à des médicaments et 40 % de ces EIG
sont évitables car liés à la non-conformité de prescriptions : illisibles, incomplètes, comportant des erreurs
de posologie, de mode d’administration, ainsi qu’à des
erreurs lors de l’administration, insufﬁsance de suivi,
absence ou retard de mise en route du traitement...
Du fait de l’importance de ces erreurs, de leurs conséquences humaines et économiques, une des priorités
est l’informatisation des processus de prescription et
d’administration des médicaments.
❚ L’informatisation vise à normaliser et harmoniser les pratiques, à limiter les risques d’erreurs
considérées comme évitables et les surcoûts résultant
de prolongations d’hospitalisation ou de surconsommation de médicaments et d’examens.
❚ L’informatisation des prescriptions médicales
se déploie avec des logiciels d’aide à la prescription
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(LAP) intégrés au DPI ou d’aide à la dispensation (LAD)
où la prescription des médicaments est un sousensemble du circuit informatisé du médicament. Ces
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logiciels contribuent à l’amélioration de la sécurité de la
prescription médicamenteuse ; faciliter le travail du prescripteur ; diminuer le coût du traitement à qualité égale.

❚ La HAS a élaboré des référentiels pour la mise
en œuvre des LAP ambulatoires et hospitaliers dont la
certiﬁcation est obligatoire pour le 1er janvier 2015 [6].
❚ %BOTMFDBESFEVDPOUSBUEFCPOVTBHFEFT
médicaments (CBUM) mis en place dans les établissements de santé en vue d’améliorer les conditions
de prescription et de gestion des produits de santé,
l’utilisation de LAP ou de LAD permet aux médecins
d’accéder :
tà une base de données de médicaments (BDM)
certiﬁée par la HAS [7] ;
tau livret thérapeutique de l’établissement qui
liste les médicaments de référence utilisables.
❚ Pour prescrire, le médecin doit s’authentifier,

© 2014 Publié par Elsevier Masson SAS
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LA PRESCRIPTION INFORMATISÉE DES MÉDICAMENTS, ENJEUX ET PROCESSUS (SUITE)
vériﬁer les prescriptions antérieures et réaliser une
saisie directe, précise et complète de nouvelles prescriptions à partir des fonctions du logiciel :
trecherche d’un médicament par critères : dénomination commune internationale (DCI), classe thérapeutique, spécialités, voie d’administration, indication... ;
tJOEJDBUJPOEFQPTPMPHJFTQBSEÏGBVUavec possibilités d’ajustement ;
talertes en cas d’interactions sur une ordonnance, d’allergies ou de contre-indications et proposition de médicaments équivalents ;

tBDDÒTËVOHVJEFEFTVCTUJUVUJPO pour prescription de génériques.
❚ -FMPHJDJFMQFSNFUBVNÏEFDJOEFWJTVBMJTFS
l’ensemble des traitements déjà pris et en cours,
d’intégrer des protocoles thérapeutiques et des chemins cliniques pour certaines pathologies, élaborés
par des équipes pluridisciplinaires.
❚ -FTQSFTDSJQUJPOTFOSFHJTUSÏFTEBOTMFEPTsier sont contrôlées et validées par le pharmacien chargé de la dispensation et de délivrance du
traitement.

L’ADMINISTRATION SÉCURISÉE DU TRAITEMENT PAR L’INFIRMIÈRE

❚ -BQQMJDBUJPOEFMBSÒHMFEFT#i"ENJOJTUSFSBV tMFOSFHJTUSFNFOUEFMIFVSFEFEÏCVUFUEFmO

bon patient, le bon médicament, à la bonne dose,
selon la bonne voie, au bon moment” [8] est facilitée
par la prescription informatisée qui sécurise l’administration du traitement par l’inﬁrmière. Celle-ci s’authentiﬁe
pour accéder à la prescription et au plan de soins et préparer le traitement selon la forme et la voie d’administration.
Son rôle peut varier selon le mode de délivrance des médicaments par la pharmacie. La délivrance nominative et le
système de codes-barres sur le conditionnement limitent
les risques d’erreurs de médicaments et de patients.
❚ -FMPHJDJFMQFSNFUø
tle calcul automatisé des doses pour la préparation des perfusions, seringues… ;

AVANTAGES ET

d’administration pour les perfusions, pompes, seringue électrique, nutrition entérale, aérosol… ;
tl’auto-administration du médicament par les
patients autonomes ;
tl’information ou l’éducation thérapeutique
réalisée lors de la prise du traitement.
❚ Lors de l’administration du traitement au
patient, l’inﬁrmière valide et note dans les transmissions ciblées, ses observations relatives aux
éventuels problèmes d’administration. Le logiciel
doit gérer aussi le cas exceptionnel en urgence de
l’administration sans prescription, qui est à valider a
posteriori par le médecin.

LIMITES

❚ La prescription informatisée présente difféSFOUTBWBOUBHFTQPVSø
tle médecin qui bénéﬁcie d’une aide pour sécuriser
ses prescriptions ;
tl’inﬁrmière qui accède à des prescriptions écrites,
lisibles et complètes et au système de suivi de l’administration ;
tle patient pour qui les risques d’erreurs sont limités.
❚ Mais l’informatisation présente aussi des
limites liées :

tBVYDIBOHFNFOUTPSHBOJTBUJPOOFMT liés au
déploiement du DPI et de la prescription informatisée ;
tau temps nécessaire à l’informatisation du
processus ;
tËMFSHPOPNJF des logiciels ;
tBVSJTRVFUFDIOPMPHJRVF et bugs informatiques ;
tà l’insufﬁsance de communication et de formation des utilisateurs.
Le risque est qu’une « erreur bien écrite grâce à l’informatique est plus facilement bien exécutée » [9].

CONCLUSION
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La prescription informatisée présente de nombreux
avantages pour tous les acteurs du système de
santé. Les limites actuelles et les freins observés
montrent la nécessité de renforcer la formation de
tous les utilisateurs à la compréhension du système
d’information du processus prescription-dispensa-

tion-administration et celle d’un accompagnement
des équipes de terrain par des référents métiers.
Bien entendu, en aucun cas, un logiciel ne pourra se
substituer à la démarche médicale pour une prescription personnalisée et à la vigilance de l’inﬁrmière
chargée d’administrer un traitement. ■
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La télésanté et la télémédecine,

un nouveau déﬁ pour les inﬁrmières
Avec le développement des technologies de l’information et de la communication (TIC) et des solutions
mobiles, les applications de télésanté se multiplient. Les activités de télémédecine placées sous la responsabilité
de médecins et définies par le décret d’octobre 2010 sont plus limitées. Les infirmières sont de plus en plus
sollicitées pour contribuer à des projets de télésanté et de télémédecine.

TÉLÉSANTÉ, TÉLÉMÉDECINE ET SOINS INFIRMIERS

❚ Les applications de la télésanté sont

parmi lesquels ﬁgure nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant, d’autres professionnels
apportant leurs soins au patient. Elle permet d’établir
un diagnostic, d’assurer, pour un patient à risque, un
suivi à visée préventive ou un suivi post-thérapeutique,
de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision
thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire
ou de réaliser des prestations ou des actes, ou d’effectuer une surveillance de l’état des patients ».
❚ Les pratiques et les publications inﬁrmières
relatives à la télésanté et à la télémédecine restent encore limitées en France. En 2009, Le Conseil
international des inﬁrmières (CII) a publié un document
de référence sur le télénursing [4] et créé le Réseau
télénursing [5] à l’initiative d’inﬁrmières américaines
(États-Unis et Canada). L’Ordre des infirmières et
inﬁrmiers du Québec (OIIQ) soutient les pratiques de
télénursing [6].

QMVT MBSHFT que celles de la télémédecine.
Dans le rapport intitulé “La télésanté, un nouvel atout
au service de notre bien être” [1], la télésanté est déﬁnie comme « l’utilisation des outils de production, de
transmission, de gestion et de partage d’informations
numérisées au bénéﬁce des pratiques tant médicales
que médico-sociales ». Le champ actuel de la télésanté
est vaste et en pleine évolution du fait de l’explosion
des solutions numériques dédiées à la santé.
❚ En France, la télémédecine est pratiquée depuis
les années 1980, mais elle est inscrite au Code de la
santé publique seulement depuis l’article 78 de la loi du
21 Juillet 2009 [2] et le décret d’octobre 2010 [3] : « 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,

© Axel Grau/Elsevier Masson SAS
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TÉLÉSANTÉ ET ÉVOLUTION DES PRATIQUES INFIRMIÈRES

❚ Les applications de télésanté se multiplient
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tles applications visant le bien-être et la qualité de vie proposent des programmes interactifs
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dans les secteurs sanitaire, médico-social, des soins
et du maintien à domicile des personnes âgées
dépendantes. Leur accès est facilité par le développement de l’usage des smartphones et tablettes.
Elles recouvrent :
tMFT sites, portails d’informations destinés
au grand public, aux patients atteints de diverses
pathologies, développés par des professionnels de
santé en collaboration avec des patients. Ils incluent
des outils tels que forums, services et conseils assurés par des médecins, pharmaciens, inﬁrmières et
patients. Les inﬁrmières peuvent guider les patients
vers des sites de référence et les accompagner dans
l’utilisation des informations, la réalisation d’activités (tests, simulations…) notamment dans le cadre
de programmes d’éducation thérapeutique ;
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BÉNÉFICES POUR LES PRATIQUES EN SOINS INFIRMIERS (SUITE)
qui peuvent être personnalisés selon le proﬁl des jouer un rôle important pour préparer, accompagner
personnes pour entretenir ou stimuler la mémoire, les personnes et/ou les aidants pour faciliter leur
favoriser la nutrition, le sommeil, faciliter le main- utilisation et leur acceptabilité par les personnes
tien de la santé ou soutenir les activités sportives, dépendantes ou désorientées ;
etc. Ces applications peuvent être proposées par tMFTBQQMJDBUJPOTEBVUPÏWBMVBUJPODMJOJRVF
l’inﬁrmière comme support de prévention et être et d’automesure avec des objets connecintégrées à des programmes d’éducation théra- tés tels que balance, tensiomètre, oxymètre, glupeutique ;
comètre, se multiplient. Les infirmières peuvent
tles solutions de téléalarme, les bracelets de encourager leur utilisation pour améliorer l’auHÏPMPDBMJTBUJPO MFTQJMVMJFSTDPOOFDUÏTFUMFT tosurveillance et l’autonomie des personnes.
détecteurs de chute visent à assurer la sécurité, En l’absence de recommandations professionfavoriser l’autonomie des personnes dépendantes nelles, elles peuvent se référer aux préconisations
et leur maintien à domicile. Les inﬁrmières peuvent du Conseil national de l’Ordre des médecins [7].

LES DIFFÉRENTES MODALITÉS DE TÉLÉMÉDECINE
À la suite du rapport sur la place de la télémédecine d’un patient, qui n’est pas toujours présent, à partir des
dans l’organisation des soins [8] et du guide du Conseil données numériques transmises. Cette pratique se
national de l’Ordre des médecins [9], le décret d’oc- développe dans certaines disciplines telles que la cantobre 2010 [3] a déﬁni les cinq types d’actes de télé- cérologie ou les accidents vasculaires cérébraux (AVC).
médecine, obligatoirement effectués par un personnel ❚ La téléassistance médicale permet à un médemédical avec la participation d’autres professionnels cin d’être assisté à distance par un autre confrère
pour la réalisation d’un acte, notamment, concernant
de santé parmi lesquels les inﬁrmières.
❚ La téléconsultation est réalisée par un méde- la téléchirurgie, pour la prise en charge de situations
cin situé à distance avec une solution de visio- ou d’urgence, l’AVC ou les secours en montagne.
webconférence. La consultation est initiée par un autre ❚ -BSÏHVMBUJPONÏEJDBMFFTUDPOTJEÏSÏFDPNNF
médecin et/ou une inﬁrmière qui informent le patient une pratique de télémédecine. Les médecins des
et recueillent son accord préalable. L’inﬁrmière pré- centres 15 établissent un premier diagnostic par télépare et accompagne ce dernier lors de la consulta- phone aﬁn de déﬁnir et déclencher la réponse la mieux
tion et assiste le médecin en utilisant éventuellement adaptée à la nature de l’appel. Les équipes du service
d’aide médicale d’urgence (Samu) disposent de moyens
d’autres appareils connectés [10].
❚ La télésurveillance médicale est une pratique de télétransmission pour optimiser la prise en charge
qui se développe notamment pour la surveillance et sécuriser le patient avant son transfert à l’hôpital.
de patients atteints de maladies chroniques. Le médecin surveille et interprète à distance les paramètres
médicaux à partir de l’enregistrement et de la télétransmission des données cliniques, biologiques, etc. Les
inﬁrmières jouent un rôle important dans ces dispositifs
dédiés aux patients atteints de diabète, d’insufﬁsance
rénale, cardiaque ou respiratoire, ou souffrant de plaies
chroniques [11].
❚ Quant à la téléexpertise, le médecin sollicite
l’avis de confrères à distance pour la prise en charge
© F.Soutif/Elsevier Masson SAS
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De plus en plus de cadres de santé et d’infirmières
participent à des projets de télésanté et télémédecine.

collaboration et de coopération spéciﬁques. La contribution à ces projets exige que les inﬁrmières puissent

Ceux-ci nécessitent la mise en place d’une organisation
et de protocoles précis qui déﬁnissent les modalités de

aussi bénéﬁcier de formations adaptées. ■
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Contribution de l’inﬁrmière

à la téléconsultation médicale
Les congrès et rapports relatifs à la télémédecine témoignent du développement du champ des téléconsultations.
Organisées entre établissements sanitaires et avec les établissements médico-sociaux, ces consultations à
distance impactent l’organisation des soins et font évoluer les pratiques et les savoirs professionnels. Elles
exigent de définir de nouvelles modalités de collaboration entre professionnels de santé.

CADRE RÉGLEMENTAIRE

❚ Le décret du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine [1] déﬁnit la téléconsultation, les conditions de sa mise en œuvre et son organisation : « La
téléconsultation a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient. Un professionnel de santé peut être
présent auprès du patient et, le cas échéant, assister le
professionnel médical au cours de la téléconsultation ».
❚ 4FMPOMFSBQQPSUQVCMJÏQBSMB%JSFDUJPOHÏOÏrale de l’offre de soins (DGOS) en 2012 [2], les 3/4
des actes de télémédecine concernent des téléexpertises et téléconsultations qui sont majoritairement
réalisées en établissements publics auprès de patients
atteints de maladies chroniques. Tout projet de téléconsultation dans un établissement de santé s’inscrit
dans un contrat prioritaire d’objectifs et de moyens
(CPOM) signé avec l’agence régionale de santé (ARS)
ou dans un programme régional piloté par l’ARS. Il vise
à améliorer la qualité et la coordination des soins sur

un territoire de santé ou la région, et doit répondre à
différents critères pour pouvoir être validé, ﬁnancé et
mis en œuvre :
tUFOJSDPNQUFEVDPOUFYUFFUEFTTQÏDJmDJUÏT
de l’offre de soins dans le territoire considéré : isolement géographique, pénurie de médecins ou spécialités médicales ;
tSÏQPOESFËEFTCFTPJOTTQÏDJmRVFTEFTBOUÏ
de la population : personnes âgées, détenus,
nombre de patients atteints de maladies chroniques ;
tHBSBOUJSMFTDPNQÏUFODFTEFTQFSTPOOFMT
médicaux chargés d’effectuer les téléconsultations
et des autres professionnels chargés de les assister (inﬁrmières, kinésithérapeutes, etc.) ainsi que des
personnels techniques dédiés à la mise en œuvre
des dispositifs ;
tHBSBOUJSMFSFTQFDUEFTSÒHMFTEFTÏDVSJUÏFU
de conﬁdentialité pour la transmission et l’hébergement des données de santé des patients.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES TÉLÉCONSULTATIONS
Les téléconsultations font l’objet de protocoles réalisés en référence à la section 2 du décret de 2010 [1]
et des recommandations de la DGOS [3].
❚ Les téléconsultations sont réalisées avec
le consentement libre et éclairé des patients.
Au préalable, ces derniers bénéﬁcient, de la part du
médecin prescripteur, d’informations précises sur
les modalités de réalisation. Une téléconsultation est
recommandée pour un patient fragile, âgé, si son transfert pour une consultation spécialisée est difﬁcile. Une
inﬁrmière en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) qui ne dispose pas
d’une permanence médicale peut, en cas d’aggravation de l’état clinique d’un patient, solliciter une consultation auprès d’un médecin de garde pour obtenir une

SOiNS no 788 - septembre 2014

conduite à tenir ou un avis avant un éventuel transfert.
Après la prise de rendez-vous, la téléconsultation est
précédée de la transmission sécurisée de données
extraites du dossier informatisé du patient.
❚ Le médecin consultant se trouve dans une
salle équipée du matériel dédié à la visioconférence, complété d’un poste informatique pour l’accès au dossier numérique et aux examens du patient
(radiographies, biologie, etc.). La consultation du
patient se déroule dans une salle équipée d’un poste
fixe ou d’un chariot de visioconférence et d’appareils connectés pour effectuer des examens complémentaires éventuels. Dans certains cas, elle peut se
dérouler dans la chambre du patient où le chariot de
visioconférence est déplacé.

© Axel Grau/Elsevier Masson SAS
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DÉROULEMENT D’UNE TÉLÉCONSULTATION

❚ Au début de la téléconsultation, le médecin
vérifie l’identité du patient et s’identifie auprès de
celui-ci en se présentant.
❚ Pendant la téléconsultation, selon l’objet de
celle-ci et l’état du patient, l’inﬁrmière :
tJOTUBMMFFUBJEFMFQBUJFOUËTFEÏTIBCJMMFS et à
se mobiliser ;
tGBDJMJUFMFOUSFUJFOEVNÏEFDJOBWFDMFQBUJFOU
par l’intermédiaire de l’écran, reformule les questions
du médecin au patient, si celui-ci souffre de problèmes
auditif ou cognitif, ou les réponses du patient au médecin à distance ;
tSÏBMJTFFOEJSFDUMFTFYBNFOTDPNQMÏNFOtaires (examen physique ou prise de photographies
ou de vidéo de l’état cutané pour une consultation de
plaie chronique) ou, en complément, une auscultation,
une électrocardiographie (ECG), par exemple, sur les

conseils et la surveillance du médecin à distance.
Le patient peut être accompagné par un de ses proches
qui participe à la téléconsultation.
❚ À l’issue de la téléconsultation, un compte rendu
est rédigé dans le dossier du patient par le médecin
consultant. Il précise :
tMBEBUF MIFVSFFUMBEVSÏFEFMBUÏMÏDPOTVMUBtion ;
tMJEFOUJUÏEFTQSPGFTTJPOOFMTBZBOUQBSUJDJQÏË
la consultation et la présence éventuelle de la famille ;
tUPVTMFTBDUFTFUQSFTDSJQUJPOTFGGFDUVÏT pendant
la consultation ;
tVOFPCTFSWBUJPOSFMBUJWFËMBQBSUJDJQBUJPOEV
patient ;
tMFDBTÏDIÏBOU MFTÏWÒOFNFOUTPVJODJEFOUT
survenus au cours de l’acte : coupure de connexion
ou autre dysfonctionnement éventuel.

INTÉRÊTS ET LIMITES DES TÉLÉCONSULTATIONS

© F.Soutif/Elsevier Masson SAS
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❚ "WFDMFEÏWFMPQQFNFOUEFTUFDIOPMPHJFTFU
solutions mobiles, le champ des téléconsultations
TÏMBSHJUEn Ehpad, les téléconsultations vers des spécialistes (cardiologue, dermatologue, etc.) sont facilitées
car les personnes âgées restent dans leur environnement avec un personnel familier. L’inconfort des déplacements, les temps d’attente et les coûts de transfert sont
ainsi limités. Pour les détenus, les téléconsultations se
développent. Elles leur permettent de bénéﬁcier de soins
de spécialistes en limitant les délais d’attente et en supprimant les coûts des extractions. Les téléconsultations
se développent dans toutes les spécialités y compris en
psychiatrie [4] et en soins palliatifs [5].
❚ Elles contribuent à améliorer :
tMBDDFTTJCJMJUÏËEFTTPJOTEFRVBMJUÏQPVSUPVTMFT

patients et aux ressources médicales dans les zones où
elles sont rares ;
tMBDPMMBCPSBUJPO entre médecins et entre médecins
et inﬁrmières ;
tMFQBSDPVSTEFTPJOTEFTQBUJFOUT
De plus, elles évitent, dans certains cas, le recours à l’hospitalisation.
❚ Les limites des téléconsultations sont réduites
par le respect des conditions de préparation et la mise en
place d’une organisation et de protocoles adaptés. Elles
peuvent être d’ordre :
tNÏEJDBM : manque de motivation ou insufﬁsance de
formation et de compétences des médecins, nécessité
d’un examen clinique physique, refus du patient préférant un contact direct avec le médecin ;
tPSHBOJTBUJPOOFMø: insufﬁsance d’organisation et d’encadrement des personnels chargés d’effectuer les téléconsultations ou d’y participer ;
tUFDIOJRVF : en cas d’absence d’accès à un réseau
sécurisé, d’un déﬁcit de réseau haut débit, de coupures
ponctuelles du réseau ou d’un manque d’interopérabilité
entre équipements ;
tÏDPOPNJRVFTø: insufﬁsance de modèle médico-économique pérenne.

CONCLUSION
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Si les pratiques de téléconsultation se développent et
permettent de mieux répondre aux besoins de santé
dans certains territoires, et aux besoins croissants
de personnes atteintes de maladies chroniques et
personnes âgées dépendantes, les questions sur le

modèle économique et la responsabilité des médecins
en cas d’erreurs de diagnostic se posent toujours. Le
développement d’évaluations médico-économiques
s’avère nécessaire pour pérenniser et améliorer les
pratiques actuelles de téléconsultations [6]. ■
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des pratiques inﬁrmières
à développer
Avec le vieillissement de la population et l’augmentation du nombre de personnes atteintes de maladies
chroniques, les dispositifs de télésurveillance médicale se développent pour favoriser le maintien à domicile et
limiter les hospitalisations. Les infirmières sont largement impliquées dans les solutions de télésurveillance
mises en œuvre à domicile ou en établissement. Comment préparer et accompagner les patients qui bénéficient
d’une télésurveillance ?

CADRE RÉGLEMENTAIRE

❚ La télésurveillance fait partie des 5 actes
de télémédecine déﬁnis dans le décret du 19
octobre 2010 [1] : « La télésurveillance médicale a
pour objet de permettre à un professionnel médical
d’interpréter à distance les données nécessaires
au suivi médical d’un patient et, le cas échéant, de
prendre des décisions relatives à la prise en charge
de ce patient. L’enregistrement et la transmission des
données peuvent être automatisés ou réalisés par le
patient lui-même ou par un professionnel de santé ».
Les dispositifs de télésurveillance mis en œuvre
auprès de patients atteints de maladies chroniques
se multiplient, notamment pour ceux atteints d’insufﬁsance rénale, de diabète, d’insufﬁsance cardiaque.
❚ Comme tout acte de télémédecine, la télésurveillance médicale s’inscrit dans le cadre de programmes
régionaux pilotés par les agences régionales de santé

(ARS) et de contrats prioritaires d’objectifs et de moyens
(CPOM) signés entre une structure de santé et l’ARS.
Elle vise à améliorer la qualité et la coordination des
soins sur un territoire de santé ou une région, et doit
répondre à différents critères pour être mise en place
et ﬁnancée :
tSÏQPOTFËEFTCFTPJOTTQÏDJmRVFTde patients
atteints de maladies chroniques ;
tHBSBOUJFEFTDPNQÏUFODFTEFTQFSTPOOFMT
médicaux chargés d’interpréter les données à distance et des professionnels chargés de l’enregistrement ou de la transmission des données ;
tHBSBOUJFEFTNPEBMJUÏTEJOGPSNBUJPOFUEFTVJWJ
des patients qui transmettent leurs données ;
tSFTQFDUEFTSÒHMFTEFTÏDVSJUÏ pour la transmission et l’hébergement des données de santé à caractère personnel relatives aux patients.

DISPOSITIFS DE TÉLÉSURVEILLANCE MÉDICALE

POUR LES PATIENTS ATTEINTS DE MALADIES CHRONIQUES
prescriptions individualisées. Pendant les séances, le
Le nombre de patients atteints d’insuffisance générateur programmé envoie à un site à distance les
rénale nécessitant un traitement par dialyse péri- paramètres cliniques et biologiques du patient toutes
tonéale ou hémodialyse augmente plus vite que le les 5 à 10 minutes. Un système expert analyse, traite
nombre de néphrologues nécessaires pour assurer et synthétise les données que le néphrologue à disleur suivi.
tance interprète. L’inﬁrmière et le médecin rédigent un
❚ Des unités de dialyse médicalisée télésur- compte rendu de la séance et des actes complémenveillées (UDMT) permettent de limiter les déplace- taires éventuels dans le dossier informatisé du patient
ments des patients qui, après leur accord préalable (DIP). Pendant les séances, en cas de besoin, l’inﬁret selon un protocole précis, bénéﬁcient de séances mière peut solliciter une téléconsultation ou bénéﬁcier
de dialyse télésurveillées à distance par un médecin. d’une téléassistance médicale à l’aide d’un dispositif
❚ Depuis 2010, la Haute Autorité de santé (HAS) sécurisé de visioconférence. Le médecin consulte le
[2] a déﬁni les conditions de mise en œuvre de patient physiquement au minimum une fois par mois.
la télémédecine en unité de dialyse médicalisée. Dans ❚ Des solutions de télésurveillance sont
les UDMT, les patients sont accueillis par les inﬁrmières ÏHBMFNFOUNJTFTFOQMBDFauprès de patients
qui les branchent à un générateur de dialyse à partir de bénéficiant de dialyse péritonéale à domicile.
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POUR LES PATIENTS ATTEINTS DE MALADIES CHRONIQUES (SUITE)
prédéﬁni par le médecin, propose des doses d’insuline
adaptées et des conseils au patient pour ajuster son
alimentation et/ou son activité.
❚ -FOTFNCMFEFTEPOOÏFTÏDIBOHÏFTTPOU
FOSFHJTUSÏFTEBOTMFEPTTJFSEVQBUJFOU En
complément et en cas de besoin, l’infirmière dispose d’un système d’audioconférence pour adapter
l’information, les conseils, et proposer une éventuelle
téléconsultation médicale. Ce dispositif de télésurveillance des patients diabétiques fait l’objet d’un
protocole de coopération validé par la Haute Autorité
de santé (HAS) et l’ARS Ile-de-France [4].
Les études [3] montrent chez ces patients un
meilleur contrôle de la pression artérielle et du
poids, une moindre consommation d’hypertenseurs et une baisse des hospitalisations.

Diabète

❚ La télésurveillance de patients diabétiques
vise à améliorer la qualité de vie et la prise en
DIBSHF en cas de diabète insulinodépendant par une
équipe pluridisciplinaire. Elle permet un suivi continu,
des interactions régulières avec la personne dans le
cadre d’un programme d’éducation thérapeutique
pour assurer le soutien nécessaire à une nutrition et
une prise du traitement adapté. Elle contribue à éviter
la survenue d’accidents d’hypo- ou hyperglycémie,
l’hospitalisation, et retarder l’apparition des complications diabétiques.
❚ Lors d’une consultation médicale, le patient est
informé du dispositif et donne son accord préalable.
En fonction des données cliniques et biologiques, du
contexte et du diagnostic éducatif posé, le médecin
déﬁnit les seuils, les niveaux d’alerte et les objectifs
d’amélioration en concertation avec les inﬁrmières
chargés du suivi des patients. Ce dispositif s’applique
au patient pratiquant des multi-injections ou équipé
d’une pompe à insuline. Lorsque celui-ci bénéficie
d’un appareil d’auto-mesure de la glycémie connecté
par tablette ou smartphone, il transmet ses résultats
au centre de télésurveillance, en complément de
données d’activité physique et d’alimentation. Un
système expert analyse ses données et, selon le proﬁl

Insufﬁsance cardiaque

❚ Les dispositifs de télésurveillance visent à
améliorer le suivi et la qualité de vie à domicile
de patients atteints d’insufﬁsance cardiaque, à contribuer à leur éducation thérapeutique et à réduire le
nombre de réhospitalisations. Il existe des dispositifs
pour les patients :
tTPVGGSBOUEFUSPVCMFTEVSZUINF, avec la mise en
place d’un déﬁbrillateur cardiaque implantable (DCI) qui
enregistre et envoie les données du rythme cardiaque à
un centre de surveillance à distance. En cas de rythme
trop lent, le dispositif régule celui-ci ou déclenche une
alerte pour une consultation médicale [5] ;
tBUUFJOUTEJOTVGmTBODFDBSEJBRVFDISPOJRVF
PVBQSÒTVOFDIJSVSHJFDBSEJBRVFø un dispositif
avec tablette tactile et balance connectée est installé
au domicile et permet la saisie de données cliniques
par le patient lui-même, avec l’aide éventuelle d’un
aidant ou d’une infirmière. Les données analysées
par un système expert sont lues et traitées par des
inﬁrmières qui peuvent déclencher une alarme et une
consultation médicale.
❚ D’autres solutions de télésurveillance à
domicile se développent pour des patients
atteints d’insuffisance respiratoire chronique ou
qui souffrent d’apnée obstructive du sommeil avec
des équipements spéciﬁques. Des inﬁrmières sont
associées à ces projets, notamment pour l’éducation thérapeutique qui précède la mise en place de
ces dispositifs installés à domicile, avec le soutien
d’aidants.

CONCLUSION
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Avec le développement attendu des solutions de
télésurveillance et malgré l’apparente simplicité des
technologies mises en œuvre, la question de la responsabilité des inﬁrmières se pose. Leur participation

à l’élaboration de protocoles précis et la mise en place
de protocoles de coopération validés par la HAS et
l’ARS sont indispensables pour garantir des soins de
qualité aux patients [6]. ■
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GPSNBUJPOFOMJHOFyFUEÏWFMPQQFNFOU
professionnel continu
L’offre de formation destinée aux professionnels de santé est vaste et les thèmes proposés sont variés. Le face
à face pédagogique avec un formateur et un groupe reste le modèle dominant, mais avec le déploiement
des technologies de l’information et de la communication (TIC), la formation en ligne gagne du terrain.
E-learning, téléformation… Ces modalités de formation sont désormais reconnues et intégrées en formation
initiale et dans le cadre du développement professionnel continu (DPC) des soignants.

ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE ET NOUVELLES COMPÉTENCES, DÉFINITIONS

z Les applications numériques se multiplient

dans les établissements de santé. Les pratiques
soignantes s’enrichissent avec le développement
des usages de l’informatique et d’Internet. Dans ce
contexte, les inﬁrmières doivent développer de nouvelles compétences [1] aﬁn de :
tUSBWBJMMFSEBOTVOFOWJSPOOFNFOUOVNÏSJRVF
évolutif ;
tSFTQFDUFSMFTSÒHMFTEFTÏDVSJUÏFUEFDPOmdentialité spécifiques aux données de santé ;
tUSBJUFS QSPEVJSFFUEJGGVTFSEFTEPDVNFOUT
numériques ;
trechercher des informations professionnelles,
traiter et utiliser ces informations ;
tcommuniquer, collaborer et travailler en réseau
à distance ;
tVUJMJTFSEFTMPHJDJFMTNÏUJFSTødossier patient
informatisé… ;
tparticiper à un projet de télémédecine.

MODÈLES, MODALITÉS ET OUTILS POUR
Différentes typologies existent pour présenter les
diverses modalités de formation en ligne. Trois seront
retenues.
Le présentiel “enrichi”
par l’usage des TIC
Le formateur propose aux apprenants en face à face des
contenus ou cours à partir de ressources numériques et
supports multimédia (diaporamas, photographies, vidéos
numériques) et des activités interactives, de type tests,
exercices divers grâce à l’utilisation de supports numériques tels que tableau blanc interactif, boitiers de vote,
tablettes, smartphones. Les activités interactives incluent
les travaux proposés en groupe avec des mannequins de
simulation qui comprennent des temps de débrieﬁng ou
l’utilisation de serious games [4].

SOiNS no 790 - novembre 2014

L’acquisition de ces compétences est facilitée par la
mise en place de dispositifs de formation en ligne ou
modalités e-learning.
z La Haute Autorité de santé (HAS) définit la
GPSNBUJPOFMFBSOJOH FOMJHOF comme « l’utilisation des nouvelles technologies multimédia de l’Internet pour améliorer la qualité de l’apprentissage
en facilitant d’une part l’accès à des ressources
et à des services, d’autre part les échanges et la
collaboration à distance » [2] (déﬁnition de la Commission européenne, 2001 [3]). Le Robert (édition 2014)
a défini pour la première fois le e-learning ainsi :
« Apprentissage, formation par le moyen d’Internet ».
z Le terme de téléformation est aussi utilisé pour
désigner un dispositif de formation à distance par les
technologies de l’information et de la communication (TIC). Ces différents termes recouvrent une grande
diversité de dispositifs et de pratiques en formation
initiale ou continue.
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LA FORMATION EN LIGNE

Le blended-learning

z -FCMFOEFEMFBSOJOH GPSNBUJPONJYUF correspond à des modalités de présentiel “allégé” complétées par des temps de formation à distance (formation
multimodale). Ce type de dispositif recouvre une alternance de modalités d’apprentissage diverses :
talternance de temps présentiels et d’apports de connaissances et de temps d’acUJWJUÏT EBQQSFOUJTTBHF FO MJHOF pour la
réalisation d’exercices, de tests ou d’études de
cas à effectuer seul ou en groupe pour favoriser
l’appropriation et le transfert des connaissances.
Les activités à distance proposées et réalisées en
groupe utilisent les forums, les réseaux sociaux, les
outils de travail collaboratif1 ;
talternance de modalités de formation
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MODÈLES, MODALITÉS ET OUTILS POUR LA FORMATION EN LIGNE (SUITE)
FO MJHOF avec des temps présentiels :
en amont de ces derniers, des supports de type vidéos,
articles ou documents numériques sont proposés aux
participants pour découvrir un sujet ou tester leurs
connaissances sur un thème. Les temps de formation
en présentiel permettent aux participants de partager
ce qu’ils ont appris, d’analyser leurs pratiques et expériences, de travailler sur des études de cas, des mises
en situation ou des simulations. Le travail en groupe
organisé en présentiel se poursuit aussi à distance pour
donner lieu à une production commune.
z Ce dernier type de dispositif encore appelé
iQÏEBHPHJFJOWFSTÏFwPViDMBTTFJOWFSTÏFwse
développe actuellement [5]. Il apparaît tout à fait adapté
au contexte de la formation initiale
ou continue des soignants. Il favorise
l’intégration des connaissances et
leur transfert dans des situations professionnelles.
z Avec le développement du
web 2.0, des outils de travail collaboratif et des réseaux sociaux,
de nouvelles formes de travail
à distance se développent en
complément et au-delà des temps
présentiels (“social learning” [6]).
© F.Soutif/Elsevier Masson SAS

NOTE

La formation à distance

z -BGPSNBUJPOËEJTUBODF FMFBSOJOHJOUÏHSBM 
correspond à un ensemble d’activités qui se déroulent
uniquement sur Internet, sur un site dédié ou sur une
plateforme de formation et selon un parcours comportant un ensemble d’activités prédéﬁnies : cours
en ligne plus ou moins illustrés et enrichis de supports
multimédia, images, vidéos, alternant avec des tests
et des exercices plus ou moins interactifs à réaliser
individuellement ou en groupe.
z À différentes étapes du parcours qui correspondent à des modules ou séquences de formations asynchrones, des temps de formation
synchrones peuvent être organisés sous forme de
classes virtuelles planiﬁées à un rythme régulier pour
soutenir la motivation et limiter les abandons. Cette
modalité de formation est actuellement celle la plus
souvent proposée aux personnes inscrites en formation préparatoire aux concours paramédicaux.

z Les Massive Open Online Course (MOOC) [7]
sont des nouveaux dispositifs de formation qui se
déroulent intégralement à distance. Ils proposent en
complément des contenus de cours et vidéos, des
activités collaboratives et des modalités spéciﬁques
pour la validation ou la certiﬁcation.

E-learning et DPC

z Le développement professionnel continu (DPC)
FTUVOFPCMJHBUJPO<>EFQVJTMBSUJDMFEFMB
loi HPST [9]. Il concerne en France l’ensemble des professionnels de santé, tous modes d’exercice confondus qui doivent s’inscrire et participer à au moins un
programme de DPC par an, quelle que soit sa durée. La
HAS a déﬁni les différentes modalités
de participation à un programme DPC
[10], parmi lesquelles le e-learning.
z Pour qu’une formation en
FMFBSOJOHQVJTTFDPSSFTQPOESF
à une formation DPC, elle doit correspondre à l’une des orientations
nationales, être dispensée par un
organisme habilité DPC par l’organisme gestionnaire DPC (OGDPC)
[11] et comporter différentes étapes
et modalités pour permettre :
tl’acquisition ou l’approfondissement de
connaissances ou de compétences à partir de
ressources numériques et activités interactives ;
tune ou des modalités de transfert ;
tun dispositif de suivi de l’acquisition des
connaissances et compétences.
z La formation peut proposer différents niveaux
EJOUÏHSBUJPO : des contenus web et activités d’autoévaluation, des tests formatifs, se dérouler sur une plateforme Learning Management Système (LMS)…
z -FTPSHBOJTNFT%1$EPJWFOUQSÏDJTFS la durée,
les composantes du programme, les concepteurs des
contenus, les modalités de formation proposées. L’activité en e-learning doit être complétée par un temps
d’analyse des pratiques intégré à la démarche ou organisé en complément du programme. La HAS propose une
ﬁche pratique [12] et un guide complémentaire.
z ®MJTTVFEVOQSPHSBNNF%1$ une attestation est
remise aux participants pour justiﬁer de leur participation
dans le cadre de l’obligation annuelle.

CONCLUSION
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Si le e-learning est aujourd’hui reconnu comme une
modalité de DPC, on peut espérer que les formateurs
bénéﬁcieront à leur tour de formation pour construire

des dispositifs de e-learning adaptés. Ainsi les soignants pourront développer leurs compétences pour
améliorer la qualité des soins. n
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et simulateurs numériques
L’utilisation de mannequins numériques participe à simuler des situations de soins en formation initiale
ou continue. Le développement de serious games, inspirés de jeux vidéo, permet à l’étudiant et au soignant,
grâce à des scénarios virtuels, d’apprendre à observer, anticiper ou réagir dans des situations complexes.
Ils sont utilisés également pour la prévention en santé et l’éducation thérapeutique des patients.

ENJEU ÉTHIQUE

❚ Publié par la Haute Autorité de santé (HAS) en
2012 [1], le message « Jamais la première fois sur un
patient » met l’accent sur l’enjeu éthique de l’apprentissage par simulation, pour réduire les risques d’accidents évitables liés aux soins. Une enquête menée en
2011 [2] a mis en évidence la nécessité d’augmenter
la culture de la sécurité par la simulation en formation
initiale et continue. L’objectif est de mieux apprendre
à observer, communiquer, se coordonner en équipe,
améliorer la conﬁance en soi dans la réalisation des

soins et ainsi mieux se préparer à ces derniers sans
risque pour le patient.
❚ L’utilisation du numérique contribue à simuler des environnements, personnages et situations à l’inﬁni. Selon Antoine Tesnière [3], spécialiste
de la simulation en santé, ces interfaces de formation
et méthodes d’apprentissage aux gestes et procédures de soins permettent de simuler près de 70 %
de ce que peut réaliser un professionnel de santé en
situation de travail.

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE LA SIMULATION ET DE LA FORMATION

❚ Au-delà des travaux pratiques dont les

© F.Soutif/Elsevier Masson SAS

méthodes d’apprentissage sont fondées sur l’imitation et la reproduction de gestes, la simulation
en santé bouleverse les pratiques de formation 1.
Fondée sur le modèle de David Kolb qui définit le
cycle de l’apprentissage expérientiel [4], la simulation
induit la mise en situation la plus réaliste possible
pour permettre aux soignants d’apprendre par l’expérience. Grâce à des mannequins numériques qui
“parlent” et “agissent” selon des scénarios programmés et préparés à l’avance par les formateurs, les
apprenants sont confrontés à des situations réalistes.

SOiNS no 791 - décembre 2014

Les mannequins pilotés par le formateur peuvent
“réagir” différemment selon les réponses des apprenants. C’est dans l’interactivité avec ces derniers et
au sein du groupe que les soignants apprennent à
agir et réagir.
❚ La simulation favorise l’entraînement à l’observation du patient, la mobilisation des connaissances pour comprendre les situations de soins. Elle
encourage le raisonnement clinique. L’apprenant
développe ses capacités d’observation, d’analyse,
de démarche diagnostique et de prise de décision
individuelle et/ou collective pour une prise en charge
globale du patient.
Elle permet aussi, en
équipe, d’identifier
les risques liés à la
situation et d’anticiper
les gestes, comportements et attitudes
nécessaires pour
sécuriser le patient,
mettre en œuvre les
décisions thérapeutiques les plus adaptées. L’apprenant est
tour à tour en position
de soignant ou d’observateur [5].

© Axel Grau/Elsevier Masson SAS
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patient informatisé
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médical personnel
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6. La télésanté et la
télémédecine, un nouveau
déﬁ pour les inﬁrmières
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de l’inﬁrmière à la
téléconsultation médicale
8. La télésurveillance, des
pratiques inﬁrmières à
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formation en ligne…
et développement
professionnel continu
10. -FTTFSJPVTHBNFTFU
simulateurs numériques

NOTE
1
. Site de l’Association française
de simulation en anesthésie,
réanimation et médecine
d’urgence, http://www.
simulationsante.eu/ressources/
site/afsarmu-associationfrancaise-de-simulation-enanesthesie-reanimation-etmedecine-d-urgence
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LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE LA SIMULATION ET DE LA FORMATION (SUITE)
❚ 1FOEBOUMFUFNQTEFEFCSJFGJOHJOEJTQFOsable et essentiel [6], le formateur par l’analyse de
la situation, des événements et réactions vécues, aide
à identiﬁer les réussites, les erreurs potentielles et les
améliorations nécessaires pour renforcer les connaissances et compétences des participants. L’utilisation
de la vidéo peut apporter un complément lors du
débrieﬁng.

DES SERIOUS GAMES EN SANTÉ

❚ Les serious games (jeux sérieux) sont des
KFVYWJEÏPËWJTÏFQÏEBHPHJRVF qui possèdent une
dimension “vidéoludique”. Leur déﬁnition est résumée
dans la formule suivante [7] : scénario utilitaire + scénario vidéoludique = serious game. Ils ont trois fonctions principales : diffuser un message, permettre un
entraînement et la distribution, l’échange de données,
de biens ou de récompenses. Avec les évolutions technologiques de la 2D et de la 3D, ces jeux permettent
de plus en plus de réalisme et de créativité au niveau
des personnages et des environnements.
❚ "DUVFMMFNFOU EFVYDBUÏHPSJFTEFTFSJPVT
HBNFTTBOUÏQFVWFOUÐUSFJEFOUJGJÏFTø ceux
dédiés à la formation des professionnels de santé et
ceux dédiés à la prévention en santé et l’éducation
thérapeutique des patients.
La formation des professionnels

❚ Ces jeux donnent l’opportunité aux professionnels de santé (médecins, inﬁrmières, etc.)
d’être mis en situation pour examiner le patient,
recueillir et analyser des informations aﬁn de réaliser
les bons gestes ou de prendre les bonnes décisions.
Par exemple, dans les jeux Pulse [8] ou Simurgences [9],
le médecin doit, en situation d’urgence, examiner et
sauver le patient virtuel ; dans les jeux Florence [10],
l’inﬁrmière doit, dans un environnement de soins, prévenir les risques infectieux ou réaliser une transfusion
sanguine. Grâce au scénario du jeu, le professionnel
observe, sélectionne des informations proposées,
prend des décisions, déjoue des obstacles ou pièges
pour progresser dans le jeu par étapes et augmenter
son score. En cas d’échec à une étape, un feed-back
ou de nouvelles informations lui permettent de modiﬁer
sa stratégie ou l’obligent à recommencer pour réussir.

❚ .BMHSÏMJOUÏSÐUEFMBTJNVMBUJPO TPOEÏWFMPQpement est limité par les coûts d’investissement
requis pour équiper les structures de formation de
mannequins numériques. Les logiciels de simulation
sont donc intéressants aﬁn de créer des programmes
comprenant des environnements virtuels et des situations où des soignants virtuels réalisent des soins,
examens, gestes chirurgicaux, à des patients virtuels.

❚ %FTUJOÏTBVTTJËVOQMVTMBSHFQVCMJD les jeux
apprennent à mieux réagir face à des situations d’urgence comme StayInAlive [11] pour faire face à un
arrêt cardiaque ou 4h30 chrono [12] pour la prise en
charge des personnes victimes d’accident vasculaire
cérébral (AVC).
❚ Les serious games peuvent être utilisés en
formation initiale ou continue. Leur utilisation en
groupe avec une phase de débrieﬁng renforce l’effet
formateur du jeu.
La prévention en santé
et l’éducation thérapeutique
des patients

❚ Les jeux qui visent la prévention en santé
s’adressent surtout aux enfants ou aux jeunes, plus
sensibles à l’univers des jeux vidéo. Ils concernent :
tMIZHJÒOFBMJNFOUBJSF DPSQPSFMMF l’éducation à
la sexualité chez l’enfant ;
tMBQSÏWFOUJPOEFMBDPOTPNNBUJPOEBMDPPM de
drogues, le risque d’infection par VIH chez les jeunes.
Les jeux dédiés à favoriser une bonne alimentation ou
les activités physiques chez les adultes se multiplient,
de même que ceux destinés à stimuler la mémoire
des seniors.
❚ Dans le cadre de l’éducation thérapeutique,
des serious games se développent pour les enfants,
jeunes ou adultes, diabétiques, asthmatiques,
confrontés à l’apnée du sommeil, à des troubles
bipolaires, pour des personnes âgées victimes de la
maladie d’Alzheimer [13]. En jouant, celles-ci peuvent
ainsi mieux comprendre leur maladie et apprendre
comment éviter ou prévenir les complications. Des
jeux sont aussi utilisés en rééducation avec des personnes victimes d’AVC.
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Les simulateurs et serious games sont aujourd’hui
considérés comme des moyens incontournables au
service de la formation des professionnels de santé.

Parce qu’ils enrichissent les compétences des soignants, ils contribuent à améliorer la qualité des soins
et le développement de la e-santé. ■
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