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Santélys Association 

Association loi 1901 reconnue d’utilité 

publique créée en 1900 

Formation 

>  Institut de Formation en Soins 

 Infirmiers et d’Aides-Soignants 

> Formation continue 

> Institut des Métiers de la santé 

 à domicile 

    >  Espace Carrière 

Recherche 

 

Humanitaire 

Éducation, Prévention, 

Coordination, Télémédecine  

et Télésuivi 

> Cellule d’Appui au Retour 

   et au Maintien A Domicile 

> Education Thérapeutique du Patient 

> Maison Du Diabète et des Maladies 

 Chroniques 

> Télémédecine, Télésuivi 

Santé et maintien à domicile 

>  Dialyse 

>  Hospitalisation A Domicile 

   SSIAD, ESAD, SPASAD 

>  PSAD (Assistance Respiratoire, 

 Perfusion, Nutrition, Insulinothérapie 

 par pompe) 
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Santélys Association 

Activités sanitaires et médico-sociales 

> Dialyse en unités et à domicile 

 47 unités et intervention à domicile 

 2 120 patients présents au 31/12/2016 (environ 3 000 patients pris en charge) 

 Plus de 300 000 séances de dialyse 
 

> Hospitalisation A Domicile  

 2 sur la Métropole Lilloise 

 1 sur le territoire Artois - Ternois 

 1 sur le territoire du Béthunois 

 ≈ 270 patients / jour  

 

> Etablissements et services médico-sociaux  

 5 SSIAD Personnes Agées, Handicap et de nuit   

 1 ESAD (Béthune) 

 1 SPASAD expérimental (Métropole Lilloise) 

  185 places 
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Santélys Association 

Activités sanitaires et médico-sociales 
 

> Programmes Education Thérapeutique du Patient (5 programmes : Cancer, Parkinson, 

Insuffisance Rénale, Syndrome Apnée du Sommeil, Réhabilitation Respiratoire) 

  + de 300 patients / an 

 

> Prestataire de Santé A Domicile (Respiration, perfusion, nutrition, insulinothérapie par pompe/diabète) 

  + de 15 000 patients pris en charge 

 

 En Belgique : 
 

> AREMIS 
 Bruxelles : HAD expérimentale  

 Projet pilote retenu dans le cadre de l’appel à projets du Ministère de la santé belge (chimiothérapie, 

antibiothérapie) 

 Prestation médicotechniques à domicile (Nutrition, Perfusion, HTP…) 

 Protocole 3 (Psychoéducation des aidants dans la cadre de la prise en charge de la maladie d’Alzheimer) 

 Sortie précoce de maternité (retour au nid) 

 Ath : HAD  

 Antibiothérapie, plaies, nutrition, perfusion 

 

> Cité Sérine 
 Hôtel de Soins accueillant des patients adultes et enfants atteints de pathologies lourdes et/ou 

évolutives nécessitant des soins techniques complexes et continus. 
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Santélys Association 

Orientations médicales stratégiques 

> Positionnement Parcours de Santé / de Vie organisé par filières :  

 

• Filière insuffisance rénale 

• Filière pathologies respiratoires et maladies du sommeil 

• Filière diabète, nutrition et maladies métaboliques 

• Filière cancer 

• Filière gériatrique 

• Filière pédiatrique 

• Filière personnes en situation de handicap  

• Filière insuffisance cardiaque 

 
 

    En partenariat et en complémentarité avec les établissements  

      de santé de proximité et les établissements médico-sociaux 

    En partenariat avec les professionnels de ville 
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Santélys Association 

Orientations médicales stratégiques 

HAD 

SSIAD 

ESAD 

SPASAD 

TÉLÉMÉDECINE 

TÉLÉSUIVI 

PSAD 

MATERIEL  

MEDICAL  

ET DE CONFORT 

CARMAD 

• Domicile 

• UAD 

• UDM 

• Centre 

 

DIALYSE 

• Maison du 

  Diabète 

• ETP 

• Prise en charge 

globale (APA,  

prise 

en charge 

sociale,…) 

RECHERCHE 

FORMATION 

CONSEIL 

Patients atteints  

de pathologies 

chroniques, pathologies 

cancéreuses, perte 

d’autonomie 

(vieillissement, 

handicap, …) 

 

CRÊCHE 

LOGEMENTS 

ADAPTÉS 

DOMOTIQUE 

> Filière de prise en charge  
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Santélys Association  

En quelques chiffres 

27 500 

Patients et/ou 

usagers 

en 2016 

Près de 500 

élèves 

1 000 

stagiaires  

en Formation  

Continue 

Plus de  

100 ans 

d’expérience 

Plus de  

80 années  

dans la 
formation 

Plus de 30 ans  

dans la santé  

et le maintien à 

domicile 

850 

salariés 

(au 01/01/16) 
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Santélys Association 

Secteurs d’intervention par activité 

1ère Assises Télémédecine, Bertrix - 03 octobre 2017 



Santélys Association 

Secteurs d’intervention par activité 
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> Par des équipes pluridisciplinaires qualifiées et un réseau de 

professionnels libéraux 

Santélys Association   

La prise en charge globale du patient 
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Santélys Association  

Orientations stratégiques et projets 

Développement  

de la santé numérique 

Résidences connectées au 

service de l’autonomie  

Partenariats  

établissements de santé 

Plate-forme territoriale d’appui 

= CARMAD (coordination des 

retours à domicile) 

Parcours de soins / de santé /  

de vie :  

– Filière insuffisance rénale 

– Filière pathologies respiratoires  

     et maladies du sommeil 

– Filière diabète, nutrition et maladies 

métaboliques 

– Filière cancer 

– Filière insuffisance cardiaque 

– Filière gériatrique 

– Filière pédiatrique 

– Filière personnes en situation  

     de handicap 
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Développement de la santé numérique 
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La Santé numérique 

> La santé numérique est un facteur clef pour l’évolution du système de santé et pour les 

prises en charge à domicile 
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La Santé numérique 

> Projets déjà mis en place et opérationnels :  

• Télésuivi des patients atteints d’un Syndrome d’Apnées du 

Sommeil traités par Pression Positive Continue (associé à 

des actions de télééducation) 

 Plus de 5 200 patients télésuivis 

 
 

5 200 
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La Santé numérique 

> Projets déjà mis en place et opérationnels :  

 

• Formation au numérique en santé pour les étudiants de 

Santélys et utilisation de méthodes pédagogiques 

numériques (e-learning, mannequin de simulation…) 

 

 

 

• Solutions numériques pour le partage d’informations et la 

coordination en faveur de la qualité de la prise en charge 

(outils de nomadisme, extranet, messagerie sécurisée…) 
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La Santé numérique  

> Projets déjà mis en place et opérationnels :  
 

• Téléconsultations médicales pour les patients dialysés en 

unité 

- Opérationnelles : UDM Coquelles, UDM Senlis, UDM Berck, 

UDM Chauny, UDM Guise, UDM Houplines, UDM Pontarlier, 

UDM Montceau les Mines,  

- En projet : UDM Tourcoing, UDM Château-Thierry, UDM 

Amiens, UDM Corbie 

- Déploiement en autodialyse : Fleurines, St Léonard, Senlis 

• Expérimentation télédiététique 

• Télésuivi des patients traités par dialyse péritonéale à 

domicile (associé à un accompagnement éducatif) 
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La Santé numérique 

> Mise en place d’une équipe et de moyens dédiés aux projets de santé numérique pour une 

approche transversale et co-construite entre les services et les partenaires  

• Chef de Projet,  

• Système d'information,  

• centre de traitement des données et gestion des alertes   

 

> Projets en développement : 

• Téléconsultation de patients en fin de vie / soins palliatifs depuis le domicile  

• Télésuivi et téléexpertise des plaies complexes 

• Télésuivi des patients transplantés rénaux :  

• Télésuivi et accompagnement éducatif des patients insuffisants respiratoires traités par ventilation à 

domicile  

• Télésurveillance des patients atteints d’insuffisance cardiaque 

• Projet d’interventions à distance de prévention et d’éducation à la santé via des outils numériques 

• Réflexion autour des outils de domotique appliqués à la santé 
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Vidéo 

file:///C:/Users/Administrateur/Desktop/Intervenants/PPT/Partie 3/Santélys Emilie GAZO/PRESENTATION/-- IRCv3 Full BD.mp4


Merci de votre attention 
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