


Un projet mené par l’Observatoire de la Santé de la 
Province de Luxembourg

Télé-stéthoscopie entre un home ou une prison vers 
un cabinet de généraliste ou vers un PMG

Projet porté par Madame Natacha MATHY



HOME St Jean-Baptiste de Villers-devant-Orval ?

• Se porterait candidate pour le projet

• Personnel qualifié

• Home de 80 résidents

• Home distant de 10 à… 20 km des cabinets des généralistes

(Muno – Villers ,  Prouvy – Villers)



Villers-devant-
Orval

se situe à 12 km du 
chef-lieu où résident 

la plupart des 
médecins



Spécificité du home de Villers

• La fondation du home de Villers remonte à 1903. Ce 
fut l’un des premiers hospices publics dans la province 
de Luxembourg.

• Il subit plusieurs extensions  et aménagements.

• La plus grande extension se termina en 2014. Elle 
comprend quatre modules type « cantous ».

• Une section est réservée aux patients atteints 
principalement de la maladie d’Alzheimer ( en MRS: 
30 patients sur 42 sont atteints de cette maladie 
dégénérative).



HOME SAINT JEAN-BAPTISTE

Villers-devant-Orval



CPAS de FLORENVILLE (5628 hab. )
gère deux homes de 80 résidents

Home « La 

Concille » 

à Florenville

Home St Jean-

Baptiste 

à Villers-

devant-Orval

• Importante capacité : 160 lits

• Très importante charge pour la commune



Démarches auprès

• Des infirmières : très intéressées

• De la direction médicale : accord

• Du Conseil du CPAS : accord

• Des médecins des entités de Florenville et Chiny :accord



v

SPECIFICITE DES PATHOLOGIES 
DU HOME

• L’approche médicale dans les homes  et auprès des personnes présentant 
de sévères troubles cognitifs est assez spécifique.

• Ces personnes émettent tardivement des plaintes et lorsque les paramètres 
perturbés apparaissent, l’histoire de la maladie est parfois déjà longue. 
L’évolution peut alors très vite précipiter vers l’aggravation.

• Une des raisons pour lesquelles les infirmières sont souvent démunies et 
provoquent l’appel auprès du médecin : urgence ou pas urgence ???



GESTION DES APPELS 
À PARTIR DU HOME : la réalité
• Une visite non planifiée du médecin traitant auprès de son patient résident en

maison de Repos est régulièrement nécessaire. En cas d’anomalie, les infirmières
contactent le médecin pour qu’il vienne voir son patient mais ce rendez-vous est
parfois fixé dans un délai trop long en regard de l’état du patient et l’envoi vers les
urgences est décidé. Bien souvent il n’était pas nécessaire et a fortement dégradé
la santé ou le moral de la personne âgée.

• Dans la maison de Repos de Villers-devant-Orval, cette demande de visite est 
quotidienne.

• Le délai dans lequel le médecin peut se rendre disponible varie entre moins d’une 
heure et … 3 jours.



Situation actuelle : 

• Si le médecin ou les infirmières estiment que le délai de consultation est trop long, 
c’est un autre médecin qui est appelé ou le patient est renvoyé vers les urgences 
(parfois non nécessaire).

• De plus, le nombre de médecins est en régression et toute action leur permettant 
d’optimiser leur temps de travail en diminuant leur temps de déplacement 
notamment par une organisation intelligente de leur tournée ou éviter les 
déplacements inutiles est souhaitable.

• Une visite dans une institution située à plus de dix km du cabinet de consultation 
peut prendre une heure voire davantage.

• Le médecin traitant peut lui-même être empêché physiquement  de se déplacer 

( blessure, maladie, sévère intempérie, chute de neige importante) tout en souhaitant 
mettre un avis et diriger une orientation pour son patient.



ACCORD POUR LE PROJET

• Le projet sera d’abord élaboré et testé à Villers-devant-Orval à partir de deux cabinets 
médicaux ( Dr PERDAENS à PROUVY, Dr HEYDE à FLORENVILLE) puis 
éventuellement vers :

• Le home de Chanly

• La prison de Marche

• Les postes de gardes de la Province de Luxembourg



Quelques considérations préalables

• La zone de Florenville-Chiny n’est pas considérée comme zone en pénurie 
grave.

• Comme dans d’autres régions, il y a manquement lors des congés scolaires 
et lors des périodes épidémiques.





Premiers pas chez nous vers la télé-médecine
mais …

• La télé-consultation est remboursée depuis le 15 septembre dernier en France avec 
l’accord de la Sécurité sociale, des mutuelles et du Conseil de l’Ordre des Médecins !



ATTENTE DES INFIRMIERES 
AVEC CE PROJET



• Equiper la maison de repos d’un système de pré-consultation visant à mieux
planifier la visite du médecin traitant au chevet de la personne âgée. Celle-ci
permettrait de planifier la visite dans un délai compatible ou de renvoyer vers les
urgences sur base de critères médicaux et non organisationnels.

• À l’heure actuelle, en Belgique, en aucun cas cette pré-consultation ne
remplacera la consultation avec déplacement obligatoire tel qu’imposé encore
par l’Ordre.



PROJET DE TELE-STETHOSCOPIE

• Nous proposons donc que le résident soit vu et écouté par son médecin
traitant ou, le cas échéant, le médecin du poste médical de garde de
Tintigny (voire Libramont ?), à distance afin qu’il juge plus objectivement
du délai d’urgence et de la planification du rdv.

• La solution intégrera un télé-stéthoscope et une caméra connectable à
une tablette équipée d’une interface de vision-consultation reliée si
possible au dossier médical du patient (historique de traitement et
paramètres).

• L’examen au stéthoscope sera entendu en direct et enregistré.



Environnement technique

• La résidence est équipée d’une eHealth Box pour la transmission des données 
patients

• Techniquement, il existe 3 réseaux, patient, visiteur et administration.

• Le wifi est disponible dans les chambres et 4G proximus 43MBPS.



Solution demandée

• Outils connectés sur tablette permettant visio-consultation à distance avec les 
médecins traitants et le poste médical de garde via internet (wifi ) accessible 
dans toutes les chambres des résidents.

• Contexte chiffré :

• Nombre de lits : 80 

• Nombre de médecins pouvant se connecter à la consultation : 12 +Poste 
médical de garde

• La solution devra être sécurisée, conforme au RGPD (Réglementation Générale 
sur la Protection des Données), évolutive, interopérable, intégrable dans le 
dossier patient et compatible avec le RSW.



• Etat des besoins : un tableau récapitulatif des demandes et des appels a été

tenu et fut transmis à NM fin du mois de mars

• Equipement actuel : le home a choisi de travailler avec Care + (corilus) pour le

traitement médicamenteux (encodage ok) et pour les soins (pas encore en

service)

• Pour le suivi des appels-visites et soins : les chambres sont équipées de televic.



Il s’agit d’une plateforme sécurisée d’échange et de partage de données communiquées
par le patient et les soignants via une interface qui permet également le coaching et
l’information du patient.

• A l’instar d’un hôpital, les données collectées via 3S-homecare sont accessibles via
le RSW et donc par tous les médecins.

• L’interface pourrait être configurée sur l’ensemble du home.

• D’autres outils de mesures des paramètres peuvent également être connectés.

Santé, Services, Sécurité



Finalité

• Ce projet pourrait sur base de cette solution être étendu au suivi des soins
et permettre également aux infirmières de gagner du temps en ne devant
pas ré-encoder les paramètres.



Matériel-logiciel

• Dans un second temps, elle devra pouvoir évoluer vers des avis de
spécialistes (dermato notamment) et intégrer d’autres appareils de santé
connectée

• L’offre devra comprendre le matériel : tablette, la caméra (frontale ou
lunettes) et stéthoscopes connectés.

• Le matériel sera garanti 2 ans.

• La licence d’utilisation fera partie de l’offre pour une durée de 2 ans.



CALENDRIER

1. Approbation du projet en conseil CPAS (acquis à l’unanimité le 18 avril dernier).

2. Transmission des infos techniques concernant le réseau du bâtiment

3. Lancement de l’appel d’offre par la Province.



PHASAGE DU PROJET

Phase 0 : Objectivation du besoin  (jusqu’à fin mars)

• Au départ, rencontre avec les infirmières du home: demandeuses ++

• Les généralistes des entités de Florenville et Chiny ont marqué leur accord lors 
d’un GLEM (groupe local d’évaluation médicale) tenu le 25 janvier 2018

• Les infirmières tiennent à jour les demandes de consultations sous forme d’un 
tableau (format Excel imprimé et retranscrit en fin de phase).
À préciser date et  heure d’appel=> Date et heure de visite(éventuellement si visite 
par un autre médecin)



Phase 1 : définition et choix du matériel

• GT Technologie : + choix solution en kit ou intégrée



Phase 2 : Formation/rédaction protocole

• septembre 2018

• Test du matériel et simulation

• Rédaction du protocole de pré-consultation dans le cadre de la 
procédure d’une pré-consultation suivie d’une consultation

• Formation de toute l’équipe

• Formation des médecins traitants (+PMG+secrétariat)

Octobre 2018



Phase 3 : Kick Off

• Essai en conditions réelles

• Septembre2018- octobre 2018



Phase 4 : évaluation

Novembre - décembre 2018



Mise au point de  l’outil

• Trois étapes :

1. De tablette à tablette :
L’infirmière disposera toujours d’une tablette fixée sur son chariot ainsi 
qu’une source de lumière adaptée
1. Le médecin  utilisera d’abord la tablette dans son cabinet puis son PC

2. Stéthoscope : le même pour l’infirmière et le médecin afin de reproduire le plus 
fidèlement possible le son prélevé par l’infirmière.

2. Médecin : ordi ou pc et infirmière tablette

3. Médecin : sans le stéthoscope mais avec son émis depuis le haut-parleur

• la fin de consultation se logera dans le dossier patient du home et dans le 
RSW



Premier test

• accéder  à l’application : portail web communiqué qui permet de planifier un 
RDV

• PLANIFIER UN RDV

La planification apparaîtra sur les deux tablettes

• LE RENDEZ-VOUS

Il se fait à partir du home

Infirmière aura au préalable pris divers paramètres qui apparaîtront 
sur la tablette du médecin : TA,POIDS, T°, SATURATION

Ces paramètres peuvent rester visibles le temps de la consultation.



• LA CONSULTATION

Le médecin déclenche la consultation dès qu’il est prêt. 

Il entre dans la salle d’attente virtuelle.

Le stéthoscope du médecin se met en MODE ECOUTE puis celui de 
l’infirmière en EMETTEUR  avec un temps de latence de deux secondes 

( connexion internet). 

Durant la consultation, on peut dialoguer avec l’infirmière et le patient 
tout en se voyant mutuellement.

• FIN DE CONSULTATION

En raccrochant, un petit pavé de note apparaît permettant de donner 
une appréciation  de l’examen et de transcrire celle-ci dans le dossier patient.



• FIN DE CONSULTATION (suite)

• Un questionnaire apparaîtra permettant de faire évoluer 
l’outil :

• appréciation du point de vue technique, organisationnel, relationnel

• ajout de notes personnelles

• chaque mois, réévaluation de l’outil



ILLUSTRATION



Fixer un R-V



Planification depuis le home
au préalable : mesures paramètres



Se brancher sur l’application Staff App



Rechercher la consultation du jour



Consultation préalable des différents paramètres 
prélevés par l’infirmière



Le médecin enclenche l’entrée dans la salle 
d’attente virtuelle



Contact fait entre les tablettes.
Réglage du stéthoscope



Envoi du son au médecin qui détient le 
même stéthoscope (dans un premier 
temps de l’expérimentation)



Avec l’expérimentation qui suivra entre le home et le 
cabinet médical de deux généralistes, rédaction d’un 

protocole.



FORMATION  DES INFIRMIERES pour assistance 
à l’auscultation

• Juste avant la consultation, dégager le thorax le plus possible pour 
éviter les bruits de frottements des vêtements.

• Bien appuyer le stéthoscope contre la peau surtout si importante 
pilosité.

• Pour l’auscultation pulmonaire : faire respirer profondément et 
lentement bouche ouverte.

• à la demande du médecin, faire toussoter le patient. 

• à la demande du médecin, faire respirer rapidement le patient 
(haleter).

• à la demande du médecin, provoquer une apnée de quelques 
secondes

• durant l’auscultation, veillez à diffuser au médecin l’image du thorax 
du patient. 



SITES D’AUSCULTATION CARDIAQUE



SITES D’AUSCULTATION PULMONAIRE



Informations aux autres généralistes des entités 
Florenville-Chiny 

• Extension de l’expérimentation  

• Puis évaluation de l’expérimentation



CONCLUSIONS

• Le projet entre seulement dans sa principale phase. Attendre deux mois pour apprécier 
l’efficacité de l’outil et le bénéfice de la télé-stéthoscopie.

• Intérêt marqué pour poursuivre en télé-dermatologie avec caméra de bonne définition.

• Sera-t-il poursuivi au home ? Si oui , il faudra que celui-ci loue le logiciel et achète le 
matériel. Moyens financiers ???   Idem côté MG !



Merci !
• À Madame Natacha MATHY , maillon fort du projet.

• À Monsieur Dominique DUHAYON et à son équipe pour l’aide technique à ce projet et … 
à ce PPT

• À toutes les infirmières du home : compétentes, disponibles, curieuses de toute 
innovation.

• À la direction du home et au Conseil du CPAS de Florenville 

• Au Docteur PERDAENS, coordinatrice du home et collaboratrice au projet.



MERCI POUR VOTRE ÉCOUTE !


