
Un secteur de psychiatrie adulte en milieu rural couvrant :
1775.33 km2, 14 cantons.

CMP Pivot à Villeneuve sur Lot
CMP Annexe à Fumel : 

52 Kms de route départementale, 50 minutes.

Patients connus

Ayant donné leur consentement éclairé 

Evalués avant la téléconsultation pour vérifier que l’état 
psychique est compatible avec l’installation devant la 
caméra et l’écran

La téléconsultation en psychiatrie a tout son intérêt pour :
  - la démarche diagnostique
  - l’ajustement thérapeutique 
  - le suivi
dans le cadre établi pour notre pratique

En conclusion

Intérêts de la mise en place dans les centres 
de détention du Lot et Garonne

PROJETS :

Matériel déjà en place au CHD

Réduire le temps pour effectuer  les consultations
 (trajet+lourdeur des étapes pour que le médecin puisse entrer en prison)

Proposer des créneaux de consultations sans mettre en
 péril d’autres missions du médecin hospitalier

BIlan à 3 ans

Bonne adhésion des patients du fait de la vulgarisation des outils
 technologiques (Skype). 
La téléconsultation ne « dénature » pas l’entretien médical

Aucun problème lors du déroulement d’une consultation

Rares éléments de sémiologie perdus au travers des écrans sans impact 
clinique (odeur, mains moites…). 

Aucune téléconsultation annulée du fait d’une contre-indication spécifique
 (délire centré sur les moyens de télécommunication).
Bonne adhésion des équipes

 Points positifs

Technique fiable : sur un an, deux consultations ont dû être
annulées pour des problèmes techniques :
- au niveau de l’hôpital
- au niveau de TSA

Deux considérations techniques sont à noter : 
-Lors d’une téléconsultation, les regards ne peuvent se croiser
-Effet-miroir

Pas d’investissement majeur

Soutien de TSA

 Au niveau de la technique

Les diagnostics des patients vus en téléconsultations

Pas de sélection en terme de diagnostic

2,25 téléconsultations par an pour un patient
3,9 consultations classiques

Taux de satisfaction des patients à l'issue d'une téléconsultation : 87,5 %

184 actes
52 patients concernés
4 Médecins psychiatres concernés

Patients connus (pas de première fois)

Ayant donné leur consentement éclairé 

Evalués avant la téléconsultation pour vérifier que l’état 
psychique est compatible avec l’installation devant la 
caméra et l’écran

 La Téléconsultation s’adresse à

Téléconsultation de psychiatrie entre le CHD La Candélie
et le Centre Médico-Psychologique de Fumel

A Pont-du-casse
Au CHD

A Fumel
Au CMP

Identification par carte CPS

Flux Informatique

Dossier patient CORTEXTE commun aux deux structures

Dr Inès GUETAT - Praticien Hospitalier
Chef du pôle Vallée du Lot

Patient et IDE Psy

Pour le patient  porteur d’une pathologie mentale 
chronique domicilié à ou près de Fumel : 
- Consultations plus rapidement et plus fréquemment
- Près de chez lui (désert médical, zone sinistrée)
- Pas de trajets fatigants et couteux
Pour le médecin, cela évite :
- La fatigue
- La perte de temps
- Les radars
- Les accidents

Pour tous
- Moins de pollution
- Moins de frais (VSL, frais de déplacement)

 Intérêts

Médecin Psychiatre du Patient

POLE VALLEE DU LOT

3 ans de téléconsultations psychiatriques

Télémédecine - Téléconsultations
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