Hôpital Saint Jacques

La télémédecine au service
du dépistage de la
rétinopathie diabétique

Flashez ce code pour accéder à l’hôpital Saint Jacques

GUIDE PRATIQUE
Hôpital Saint Jacques
21, route de Loudrefing
57260 DIEUZE
Tél 03.87.05.02.00
secretariat.direction@hopital-dieuze.fr

HÔPITAL Saint-Jacques—57260 DIEUZE

POURQUOI LA TELEMEDECINE
La télémédecine est une pratique médicale qui met en rapport, par l’intermédiaire des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) :

Le médecin prescrit une téléconsultation pour dépistage de rétinopathie diabétique

•

le patient et un ou des professionnels de santé, parmi lesquels au moins un
professionnel médical.

•

ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels au moins un professionnel médical.
La télémédecine permet d'établir un diagnostic à distance, de requérir l’avis d'un
spécialiste, d’assurer un suivi à visée préventive pour un patient à risque ou un
suivi post-thérapeutique, de prescrire des thérapies, de prescrire ou réaliser des
prestations ou des actes, ou encore d’effectuer une surveillance de l’état des patients.
L’enjeu consiste à réduire les inégalités d’accès aux soins, pour les usagers isolés géographiquement ou socialement (détenus). Un autre est de proposer une
réponse aux défis auxquels fait face le système de santé aujourd’hui, qu’ils
soient :

Le patient prend rendez-vous avec le secrétariat médical de l’hôpital en appelant le 03.87.05.02.89 (standard
de l’hôpital 03.87.05.02.00)

La veille de la téléconsultation, le secrétariat médical
de l’hôpital rappelle la date et l’heure du rendez-vous
au patient par téléphone ou par sms.

•

épidémiologiques (augmentation du nombre de patients souffrant de maladies chroniques et/ou de poly-pathologies liées au vieillissement)

•

démographiques (inégale répartition sur le territoire national des professionnels de santé)

•

économiques (contrainte budgétaire, réduction des coûts de transport ou
d’hospitalisation).

VOS INTERLOCUTEURS

Le jour de la téléconsultation, le patient se présente à
l’accueil de l’hôpital un quart d’heure avant l’heure du
rendez-vous muni de la prescription du médecin et de
sa carte vitale (ces deux éléments sont indispensables)

L’orthoptiste réalise les clichés qui sont ensuite transmis à l’ophtalmologiste de la clinique Claude Bernard

Hôpital Saint Jacques :  03.87.05.02.00
Secrétariat médical - Florence HENRY: 03.87.05.02.89
Médecin Référent - Docteur PRZYCHOCKI
Service informatique - Vincent GAY
Référents Télémédecine : Régis AMANN et Sébastien FLOUX

L’ophtalmologiste de la clinique Claude Bernard transmet sous 8 jours les résultats au médecin à ou l’hôpital ?

