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Présentation 

Le centre SSR Le Bodio 

• 80 lits 

 

• 6 lits de soins palliatifs  

 

• Spécialité oncohématologie  

 

• Population accueillie 

 

• Hospitalisation à temps partiel  
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Opportunités du projet 

• Volonté d’améliorer le confort du patient 

 

• Partenariat ICO Gauducheau – SSR le Bodio 

 

• Appel à projet ARS 

 

• Plateforme Qimed 

 

• Besoins accrus en ressources spécialisées 
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Contexte 2 



Projet Médical 

Deux cas : télé-expertise et téléconsultation  

• Télé-expertise pré chimiothérapie  

 

(Confirmation  du transfert du patient ou report) 

 

 

• Téléconsultation d’urgence   

 

(Douleur, dégradation de l’état du patient, douleurs  
rebelles, problèmes infectieux…)  
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Cadre technique 

• La plateforme Qimed   

Permet la création de la fiche de liaison du patient 
et le partage de celle-ci entre les établissements  

 

Lieu de partage de l’information  et 
d’hébergement des salles de téléconsultation 

 

• Terminal tactile au lit du patient  

 

Solution télécom santé de service pour le patient 
avec portail professionnel intégrant les 
applications métier.  Les terminaux sont équipés 
de caméra qui permettent de réaliser la 
téléconsultation 
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Le portail 
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6 La fiche de liaison 
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7 Côté expert 



Bénéfices du projet 
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• Une réponse rapide  et  une réactivité accrue 
dans le cadre des consultations d’urgence.  

 

•  Limiter pour les personnes fragiles les 
transports  et les déplacements pénibles et 
délétères 

 

• Réduction des coûts de transports 

 

• Améliorer l’efficience par la réduction du 
temps (Attente pour les RV, temps infirmier, 
temps médical) 

 

• Enjeux économiques en diminuant les coûts 
de séjour 

 

 

 

 

• Renforcement des liens sociaux par un 
meilleur partenariat 

 

• Egalité de traitement sur le territoire  

 

• Diminuer la durée de séjour des patients 
dans les services aigus 
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Œuvres de Pen Bron 
association-penbron.fr 
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Merci de votre attention 


