Actualité

eSanté : des outils concrets pour soulager
les prestataires
Lors des 3e Assises de l’eSanté, plusieurs initiatives
originales développées en province de Luxembourg ont été
présentées. « Ces projets sont mis sur pied pour répondre
aux besoins du terrain, pas pour promouvoir une
technologie. Notre objectif n’est pas de vous équiper de
gadgets mais bien de répondre à vos véritables attentes », a
expliqué Natacha Mathy (Caps) lors du symposium virtuel.
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atacha Mathy, attachée à
la Cellule d’accompagnement
des professionnels de la santé
(Caps) et cheffe d’orchestre
des Assises de l’eSanté, a présenté les projets futurs de la Province de Luxembourg
en santé lors du symposium virtuel qui
s’est tenu le 25 mars. Les projets sont menés
au sein de LuxHealth, un partenariat entre
Vivalia et la Province de Luxembourg
pour le déploiement de l’eSanté. « Dans
le cadre de la Cellule d’accompagnement
des professionnels de santé, nous poursuivons
l’objectif, via une observation du terrain et
une écoute attentive des besoins des professionnels de santé, d’éviter les pénuries, de
faire de la veille technologique, de diffuser
de l’information et de promouvoir la formation. Les Assises de l’eSanté sont organisées à cette fin. Nous accompagnons des

projets de développement en eSanté et des
projets de soutien aux professionnels de
santé : par exemple, la pratique de groupe. »
Le député provincial, Stephan De Mul
(PS), a rappelé que la province a lancé
récemment un plan d’action global pour
attirer et recruter du personnel infirmier.
Un plan d’action pour les dentistes est en
voie de finalisation. « L’attractivité du
territoire pour les fonctions médicales et
soignantes passe aussi par l’utilisation des
nouvelles technologies afin d’améliorer leurs
conditions de travail et les pratiques cliniques
pour réaliser un gain de temps, un diagnostic plus précis et augmenter la disponibilité. »
Madame Mathy a souligné les particularités spécifiques de la plus grande province
du pays : peu d’habitants, peu de soignants
et de longs déplacements. « Dans cette équation, soit la journée de travail des soignants

Réalisées en virtuel, en raison de la situation sanitaire, les Assises de l’eSanté ont rassemblé
cette année près de 250 personnes.

est très longue, avec un risque d’épuisement,
de réorientation de la carrière ou de départ
vers un autre territoire à la clé ; soit le nombre
de consultations se réduit, ce qui entraîne une
augmentation du délai d’attente pour les patients
et une chute des revenus du prestataire. Nous
mettons des choses sur pied pour pouvoir administrer le meilleur soin à la bonne personne
par le bon professionnel, au meilleur moment
et au meilleur endroit. La consultation à distance est une solution pour éviter les déplacements inutiles des soignants et des médecins.
Pour le Covid-19, les consultations se sont
faites essentiellement par téléphone et dans le
cadre du suivi d’une prise en charge et d’un

lien thérapeutique existant. Nous disposons
des technologies pour organiser une meilleure
consultation à distance, en utilisant de la vidéo
et des objets connectés. Nous devons être attentifs à ce que cette téléconsultation soit complémentaire à une consultation classique. »

Projets futurs
Dès que la situation sanitaire le permettra, des lunettes connectées vont être
utilisées au Centre pénitentiaire de Marche.
« Actuellement, les infirmières de la prison
demandent des avis médicaux par téléphone
aux médecins en décrivant les symptômes
et les paramètres. Le praticien peut décider

Natacha Mathy :
« Nos territoires doivent
disposer des équipements
et des infrastructures
d’une qualité suffisante,
bénéficier du haut débit
et de connexions internet
efficaces. »

Les clichés du fond de l’œil
sont transmis à distance à
l’ophtalmologue.
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d’adapter un traitement, venir à la prison
pour voir le patient ou le transférer dans
un service d’urgences. Ces démarches peuvent
prendre beaucoup de temps en raison
des mesures de sécurité qui doivent être
prises », explique Natacha Mathy. Pour
réduire ce stress, l’idée est d’équiper un
infirmier de lunettes connectées. Le médecin pourra voir le patient à distance et
l’ausculter grâce à des instruments connectés (microscope, endoscope et stéthoscope).
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