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ALCOTRA : programme de coopération transfrontalière européenne visant à améliorer la qualité de 
vie des populations

Financement d’ALCOTRA : 
FEDER : Fonds Européen de 
Développement Régional 

L’origine du projet 



Vieillissement 
de la population Arrière pays 

montagneux

Littoral très peupléHopitaux difficiles 
d’accès

Région PACA : inégalité d’accès aux soins 

L’origine du projet 



Expérimenter un outil de 
télémédecine chez des 

patients vulnérables 

• Neuromusculaire: CHU Nice 
dirigé par le Pr Sacconi

• Neurodégénératif: Institut 
Claude Pompidou dirigé par le 
Pr Philippe Robert et le Pr 
Sacco

• Neurodéveloppemental: 
Fondation Lenval/ Service 
psychiatrie enfants et 
adolescents dirigé par Pr. 
Askenazy et son équipe, Dr. 
Vesperini et Dr.  Thummler

.

• CH Saint-Eloi de Sospel 
• CH Saint-Lazare de Tende 
• CH La Palmosa de Menton 
• CH Saint Maur de Saint-

Etienne-de-Tinée 
• CH de Digne-les-Bains 

1 outil de 
télémédecine

3 centres experts
5 structures de 

proximité

Objectif principal : Mesurer la faisabilité technique globale de l’outil de télémédecine du point de vue des médecins 
spécialistes dans 3 centres experts 

CHALLENGE



Parcours neuro-
dégénératif

• trouble neurocognitif 
mineur ou majeur 

d'origine 
neurodégénérative ou 

vasculaire ou mixte. 
• score MMS supérieur à 

10

Parcours 
neuromusculaire

• Myopathie
• Myasthénie auto-

immune
• Neuropathie

Parcours 
neurodéveloppement 

• Autisme: aidant d’un 
patient suivi en 
pédopsychiatrie

• Trouble du 
neurodéveloppement : 
Patient de 0 à 6 ans suivi 
en pédopsychiatrie

01 02 03

3 parcours différents



Structures de proximités

La télémédecine se pratiquera soit à domicile du patient, soit dans l’un des hôpitaux suivants : 
CH de Sospel, Tende, Menton, Saint-Etienne-de-Tinée et Digne-les-Bains.  



Objectif principal: Mesurer la faisabilité technique globale de l’outil de télémédecine du point de 
vue des médecins spécialistes

L’existence de bugs ayant empêché la réalisation de 
la téléconsultation

La qualité de l’image

La qualité du son04

03

02

01

 Critère d’évaluation principal  
La faisabilité technique globale de l’outil sera mesurée à l’aide d’un questionnaire de faisabilité comportant 5 items: 

La transmission des données  05

Délai de connexion



Schéma de l’étude

M0 – Visite d’inclusion M1 à M7 – Visites de 
suivi

M12 – Visite de fin 
d’étude

présentiel téléconsultation présentiel 

Groupe 
télémédecine

Groupe 
contrôle

présentiel 

M0 – Visite d’inclusion M1 à M7 – Visites de 
suivi

M12 – Visite de fin 
d’étude



Etude pilote (Minimum 30 patients)
- 20 patients parcours neuromusculaire 
- 5 patients neurodégénératif
- 5 patients autisme/trouble du neurodéveloppement

L’étude de faisabilité

Durée de recrutement: 6 mois
Durée de la participation pour un patient : 1 an
Durée totale de l’étude (analyses comprises): 19 mois
Fin de l’étude : mars 2022 

Financement:
Par le FEDER: Fonds Européen de Développement 
Régional qui a pour vocation de « renforcer la cohésion 
économique et sociale dans l'Union européenne en 
corrigeant les déséquilibres entre ses régions »



Echelles cliniques du parcours neuromusculaire

Echelle ONLS

TOUS LES PATIENTS

Evaluer le degré de 

gravité de la maladie 

Utilisé pour de 

nombreuses maladies 

neuromusculaires 

PATIENTS MYOPATHIQUES

Evaluer les capacités 

fonctionnelles motrices

PATIENTS MYASTHENIQUES

Test de fatigabilité qui 

permet de mesurer 

l’atteinte des différentes 

parties du corps

Echelle Brooke et Vignos Echelle MFM Echelle Myasthénique

PATIENTS 

NEUROPATHIQUES

Permet une évaluation 

rapide du retentissement 

fonctionnel de la 

neuropathie

Echelle ONLS

Inclusion  Suivi   Visite finale
√                √ √ 

Inclusion  Suivi   Visite finale
√                             √ 

Inclusion   Suivi    Visite finale
√            √                √ 

Inclusion  Suivi   Visite finale
√            √                √ 



Outil de télémédecine

Chariot de télémédecine standard avec
caméra mobile HD

Garantir l’égalité d’accès aux soins malgré les 
disparités d’implantation médicale

Simplifier la prise en charge et le suivi des 
patients 

Améliorer la qualité de vie des patients en 
facilitant l’accès à des soins de qualité



Plateforme Maincare Parsys Télémedecine

Chariot de télémédecine standard avec
caméra mobile HD

Outils de téléconsultation 



Plateforme Maincare Solutions

Rechercher l’identité du patient01



Plateforme Maincare Solutions

Interface médecin: 
Vue patient 

02
Equipe de prise en 

charge
Informations patient Date prochaine 

consultation
Résultats des 

scores cliniques

Résultats des scores 
cliniques

Salle de 
téléconsultation

Accès à la vue service



Plateforme Maincare Solutions

Interface médecin:
Vue service 

02
Informations

patients
Liste des patients inclus Liste des 

téléconsultations

Etat du parcours: pré-
inclus / inclus / sorti 

d’étude



Plateforme Maincare Solutions

Renseigner les données longitudinales03



Plateforme Maincare Solutions

Renseigner les échelles cliniques04



Plateforme Maincare Solutions

Renseigner la fiche de la visite05



Plateforme Maincare Solutions

Renseigner les questionnaires de satisfaction: Questionnaire médecin06



Plateforme Maincare Solutions

Renseigner les questionnaires de satisfaction: Questionnaire patient06



Plateforme Maincare Solutions

Création de téléconsultation07
Recherche identité 

patient

Signature électronique 
du consentement



Plateforme Maincare Solutions

Création de téléconsultation07 Sélection date et heure 
de la téléconsultation

Durée du créneau



Télémédecine : retombées attendues

Favoriser l’accès aux soins pour les patients résidant 
dans des zones rurales et montagneuses  

Etendre son utilisation à d’autres pathologies et 
d’autres professionnels de santé

Réaliser des économies financières liées à la prise en 
charge des déplacements

Réduire la fatigue des patients liée aux déplacements 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 


