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santé

Cabinet médical connecté
pour entourer les seniors
La résidence des Comtes de Sologne Domitys à Blois teste un cabinet médical
connecté à 

partir du 10 février. Pour les accompagner en plein désert médical.

Un cabinet connecté simple d’utilisation : il suffit de reproduire

les gestes montrés à l’écran.

L ’idée n’est certaine

ment pas de remplacer

le travail de suivi des

médecins généralistes,
mais bien d’apporter une ré

ponse ponctuelle et rapide en

cas d’imprévus. Et les imprévus
ou inquiétudes chez les rési

dents des Comtes de Sologne à

Blois, il y en a, puisque ce sont
120 seniors dont la moyenne

d’âge est autour de 80 ans. En

tourés d’auxiliaires de vie mais

pas de soignants et dont 15 %

n’ont pas trouvé de médecin

traitant à Blois. L’arrivée du ca

binet médical connecté, dans le

hall de la résidence, réjouit tout

le monde. « S’en servir, c’est en
fantin! Nous sommes tous in

quiets quand on a quelque chose

et nos médecins, quand on en a,

ont une vie de famille, ils ne sont

pas disponibles tout le temps ! »,

témoigne Monique, résidente

depuis un an et demi.

Domitys a choisi deux villes

test, Calais et Blois, pour leur

situation de désert médicaux,
« avant de déployer cette solu

tion sur plusieurs de nos rési

dences, explique Frédéric Wal

ther, directeur général. Tout
ceci en lien avec les profession

nels de santé et les associations

du territoire. Ce dispositif sera

également un moyen de limiter

le recours aux urgences en tra

vaillant davantage avec les éta

blissements de santé proches

des résidences ». Concrètement

à partir du 10 février, tous les

résidents pourront se servir de

ce cabinet connecté en bilan

autonome. « Le cabinet et

chaque appareil de mesure pour

prendre les constantes sont cer

tifiés par le ministère de la

Santé, explique l’équipe de Do

mitys. Tout est fait pour que la
personne soit dans les condi

tions optimales pour que les

données soient exactes. Et notre
personnel accompagnera les se

niors s’ils le souhaitent. »

A partir de mars, le cabinet sera

connecté avec des médecins

pour téléconsultation. Les rési

dents prendront rendez-vous

auprès du personnel une fois

de plus et pourront se faire ac

compagner par un infirmier

s’ils le souhaitent. La seule dif
ficulté pour l’entreprise H4D

qui loue le cabinet connecté à

Domitys, sera de recruter pour
quelques heures des médecins

qui exercent en Loir-et-Cher.

Prédiagnostic

Car c’est la condition pour que

le remboursement de la CPAM

soit opérant. « Cette petite ca

bine va nous permettre de pa

tienter jusqu’aux rendez-vous

programmés avec nos méde

cins ! », ajoute Monique, qui
préfère cette alternative à un

passage aux urgences.

Le suivi postopératoire, la prise
en charge d’escarres ou d’ul

cères très visibles à la caméra,

mais aussi des virus saison

niers doivent pouvoir être trai

tés via la télémédecine. « Le

médecin peut faire un prédia

gnostic et adresser la personne

directement à 
un spécialiste. Si

besoin, c’est lui qui oriente vers

les urgences. » Domitys pense
ouvrir ce service aux seniors

du quartier, à son personnel et

peut-être davantage si les be

soins sont là.
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