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PROJET D’EXPERIMENTATION D’INNOVATION EN SANTE – CAHIER DES CHARGES 
 

INTITULE du PROJET : Equipes de soins spécialisés en Cardiologie et Télémédecine 

NOM DU(DES) PORTEUR(S) ET SON STATUT JURIDIQUE :  

Syndicat National des Cardiologues représenté : 
- Dr Marc VILLACEQUE, Président  
- Chef de projet article 51 : Dr Thierry GARBAN – Secrétaire Général - Cardiologue libéral Nantes  

 

PERSONNE CONTACT :  

Chef de projet article 51 : Dr Thierry GARBAN – thierrygarban@hotmail.fr – Tél : 06.84.50.06.40 

Chef de projet EthiCare : Mme Delphine DUPE– direction@ethicare.fr – 06.74.49.45.64  
 

RESUME DU PROJET :  

Ce projet est à l’initiative de cardiologues de terrain de différents territoires qui ont souhaité mutualiser 
leur savoir-faire pour constituer un socle commun aux équipes de soins spécialisées en cardiologie 
(E.S.S.C). 
Il est soutenu et fait intervenir l’ensemble de la cardiologie Française publique et privée, vise à proposer 
une nouvelle organisation à destination des médecins spécialistes libéraux : Les Equipes de Soins 
Spécialisés (E.S.S). 
 

Les E.S.S.C. auront pour objectif de structurer et de participer à la prise en charge coordonnée entre les 
acteurs de soins des 1er, 2° et 3°recours, des parcours de soins et de santé des pathologies 
cardiovasculaires, et ce afin entre autres de diminuer les inégalités d’accès aux soins, et « d’optimiser 
l’efficience et la qualité des prises en charge ». 
 

L’E.S.S.C devient alors un espace commun entre les différents acteurs, elle trouve sa place dans l’existant 
sans se substituer aux organisations actuelles. Une des missions clés de l’E.S.S.C est de désenclaver les 
territoires et permettre l’accès à une expertise de médecine de spécialité en tous points du territoire et ce 
notamment pour des populations ciblées non mobilisables. 
Typiquement un patient en EPHAD pourra sans se déplacer bénéficier rapidement d’une expertise et d’un 
suivi cardiologique en s’appuyant sur une équipe de cardiologie pouvant être mobile et disposant d’outils 
numériques pour faciliter les échanges. Grâce à un guichet unique privé public, tout patient rentrant dans 
les critères d’éligibilité de ce projet pourra être adressé facilement par le médecin traitant à l’E.S.S.C 
 

Ce projet s’appuie sur trois leviers principaux :  

• Le regroupement de cardiologues (libéraux et/ou hospitaliers) volontaires autour d’équipes 
pluridisciplinaires sous la forme d’une E.S.S.C. 

• La télémédecine : levier essentiel à l’essor et à l’accomplissement des missions de ces équipes. Il 
s’agit de déployer l’ensemble des modalités de la télémédecine et de réaliser des actes à distance 
avec l’aide des équipes de proximité formées ou via une équipe mobile de l’E.S.S.C. (ex : 
Télécardiologie augmentée permettant l’échographie cardiaque). 

• La formation des professionnels (y compris futurs cardiologues et nouveaux métiers)  
 

 

CHAMP TERRITORIAL :     CATEGORIE DE L’EXPERIMENTATION :  
 
 
  
 

 

 Cocher la case 

Local  

Régional  

National X 

 Cocher la case 

Organisation innovante X 

Financement innovant  

Pertinence des produits de santé   

mailto:thierrygarban@hotmail.fr
mailto:direction@ethicare.fr
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GLOSSAIRE 

 

A.R.S : Agence régionale de la santé 

A.N.D.P.C : Agence national du développement 

professionnel continue 

C.A.I : Crédit d’amorçage et d’ingénierie 

C.A.S.F : Code de l’action sociale et des familles  

C.D.O.M : Conseil national de l’ordre des médecins 

C.N.A.M : Caisse national d’assurance maladie 

C.N.C.F : Collège National des Cardiologues 

Français  

C.N.C.H : Collège National des Cardiologues 

hospitaliers  

C.N.P.CV : Conseil National Professionnel Cardio-

vasculaire 

C.P.A.M : Caisse primaire d’assurance maladie 

C.P.T.S : Communauté professionnelle territoriale 

de santé  

C.S.P : Code de la santé publique 

C.S.S : Code de la sécurité sociale 

D.A.C : Dispositif d’appui à la coordination 

D.I.U : Diplôme inter-universitaire 

D.M.P : Dossier médical partagé 

D.P.C : Développement professionnel continue 

E.C.G : Electrocardiogramme 

E.H.P.A.D : Etablissement d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes 

E.P.P : Evaluation des pratiques professionnelles 

E.S.S : Equipes de soins spécialisés 

E.S.S.C : Equipes de soins spécialisés en cardiologie 

F.I.R : Fond d’intervention régional 

F.I.S.S : Fond pour l’innovation du système de santé 

H.A.D : Hospitalisation à domicile 

I.C.C : Insuffisance Cardiaque Chronique 

I.D.E : Infirmier diplômé d’Etat 

I.D.E.L : Infirmier libéral diplômé d’Etat 

I.N.S : Identité national de santé 

I.P.A : Infirmier de pratique avancée 

M.C.O : Médecine Chirurgie Obstétrique 

M.S.P : Maison de santé pluriprofessionnelle 

M.S.S : Messagerie sécurisée de santé 

P.P.S : Plan personnalisé de soins 

R.C.P : Réunion de concertation pluriprofessionnelle 

R.E.T.E.X. : Retour d’expérience 

R.G.P.D : Règlement général sur la protection des 

données 

R.O.R : Répertoire opérationnels des ressources  

R.P.P.S : Répertoire partagé des professionnels de 

santé 

S.A.S : Service d’accueil des soins 

S.D.S.I : Schéma directeur du système 

d’information  

S.E.M.S : Staffs d’équipes médico-soignantes 

S.F.C : Société Française De Cardiologie  

S.I : Système d’information 

S.N.C : Syndicat national des cardiologues  

S.S.R : Soins de suite et de réadaptation 

U.R.P.S : Union régionale des professionnels de 

santé  
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I. DESCRIPTION DU PORTEUR 

Ce projet est soutenu par l’ensemble des acteurs de la Cardiologie Française (Cf. II.2 
partenaires), le Syndicat National des Cardiologues (SNC) est le porteur de cette 
expérimentation au titre de l’article 51. 
 
Syndicat unique des médecins français spécialistes des maladies du cœur et des vaisseaux, le 
SNC a pour ambition de développer l’exercice libéral de la cardiologie.  
Les activités du syndicat s’organisent autour de 4 grandes thématiques : 

• L’innovation technologique,  

• L’expertise scientifique et médicale,  

• La responsabilité vis-à-vis de la population 

• Et la mise en place d’une nouvelle organisation socio-professionnelle. 
 
Dans le cadre de cette expérimentation, le SNC mobilisera les médecins cardiologues privés et 
publics dans les territoires ciblés en collaboration avec les ARS. 
 

 

  

LE SYNDICAT EN CHIFFRES CLES :  
 

 

Il représente environ 50 % de l’ensemble des cardiologues libéraux, les libéraux 
représentant 66% des cardiologues français, 
 
Il est à l’initiative de la création et membre du CNP de cardiologie, 
 

Il possède une structure de formation médicale continue et d’évaluation (UFCV/ 
FormatCoeur), qui assure l’essentiel de la formation médicale continue et des 
pratiques cardiologues libéraux depuis 1990. 
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II. PRESENTATION DES EXPERIMENTATEURS ET DES PARTENAIRES 

II.1 EXPERIMENTATEURS  

La liste des expérimentateurs est susceptible d’évoluer en fonction des échanges avec les ARS 
et les acteurs locaux. De même, la liste d’expérimentateurs et des partenaires n’est pas 
exhaustive. D’’autres peuvent participer à l’expérimentation au cours de son déploiement dans le 
respect du cadre et du financement autorisé. 

Légende : Niveau d’engagement des expérimentateurs 

Ferme Avancé  Supposé A trouver 

REGION 1 : PAYS DE LA LOIRE (1 E.S.S.C – 2 équipes mobiles) 

DEPARTEMENTS LOIRE ATLANTIQUE ET SARTHE 

CARDIOLOGUES 

LIBERAUX  

Dr Thierry GARBAN – Carquefou, porteur du projet 
Cardiologues pour expertise en ligne : Dr Aurélie 
LONGUEVILLE, Dr Frédéric POUILLARD, Dr Mounir 
BENGHANEM, Dr Charlotte POULIZAC, Dr Anne 
LEBRETON, Dr Benoit JANTET, Dr Arnaud ETIENNEY, … 

Dr Philippe PORET, Dr Jean-Christophe AMIRAULT, Dr 
Christophe BACHELET, Dr Sophie BRAUN, Dr Christophe 
BROS, Dr Patrick CLOITRE, Dr Aurélie DENIZET, Dr Christian 
DERICBOURG, Dr Denis LECUYER, Dr Eric LEFEBVRE, Dr 
Michel ROUSSEAU, Dr Christophe SAINT-ANDRE, Dr 
Gwenola TERRIEN 

CHU de NANTES  Pr Jean-Noel TROCHU, cardiologue (chef du pole 
thoracique) Pr Thierry LETOURNEAU, cardiologue 
(Responsable de laboratoire d’échographie cardiaque) Dr 
Anne Laure LAPRERIE, cardiologue -PH responsable réseau 
MC44 Dr Anne Sophie BOUREAU, Médecin Gériatre PH Dr 
MORIO Flore, cardiologue pour expertise en ligne 

CH du MANS  Cardiologues du C.H.M 
Dr MONTACLAIR Karine, chef de service 

 

REGION 2 : CENTRE – VAL DE LOIRE (1 E.S.S.C – 1 équipe mobile)  

CARDIOLOGUES 

LIBERAUX   

Cardiologues pour expertise en ligne : Dr PLACENTE 
Alexandre, Dr ROUSSEL Laurent 

G.H.T Eure et Loire  Pierre BEST, Directeur des hôpitaux de Chartres Dr Franck 
ALBERT, Chef de service de cardiologie 10 cardiologues 
hospitaliers Centre Hospitalier de Nogent le Rotrou Dr Julie 
Bresson chef pole Consultations externes Dr Ghita Adrian 
médecine interne hospitalier chef pole Centre Hospitalier de 
Châteaudun 

 

  

https://www.doctolib.fr/cardiologue/le-mans/philippe-poret
https://www.doctolib.fr/cardiologue/le-mans/jean-christophe-amirault
https://www.doctolib.fr/cardiologue/le-mans/christophe-bachelet
https://www.doctolib.fr/cardiologue/le-mans/christophe-bachelet
https://www.doctolib.fr/cardiologue/le-mans/sophie-braun?pid=practice-34998
https://www.doctolib.fr/cardiologue/le-mans/christophe-bros
https://www.doctolib.fr/cardiologue/le-mans/christophe-bros
https://www.doctolib.fr/cardiologue/le-mans/patrick-cloitre?pid=practice-34998
https://www.doctolib.fr/cardiologue/le-mans/aurelie-denizet
https://www.doctolib.fr/cardiologue/le-mans/christian-dericbourg
https://www.doctolib.fr/cardiologue/le-mans/christian-dericbourg
https://www.doctolib.fr/cardiologue/le-mans/denis-lecuyer
https://www.doctolib.fr/cardiologue/le-mans/eric-lefebvre?pid=practice-34998
https://www.doctolib.fr/cardiologue/le-mans/michel-rousseau-le-mans
https://www.doctolib.fr/cardiologue/le-mans/michel-rousseau-le-mans
https://www.doctolib.fr/cardiologue/le-mans/christophe-saint-andre?pid=practice-34998
https://www.doctolib.fr/cardiologue/le-mans/gwenola-terrien?pid=practice-34998
https://www.doctolib.fr/cardiologue/le-mans/gwenola-terrien?pid=practice-34998
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REGION 3 : NOUVELLE AQUITAINE (1 E.S.S.C. – 2 équipes mobiles) 

DEPARTEMENTS GIRONDE ET LOT & GARONNE 

CHU DE BORDEAUX 
Centre Hospitalier 

Universitaire Public  

Dr LAFITTE STEPHANE, porteur sur le CHU de Bordeaux de 
l’expérimentation Mr YVEN RAPHAEL, Directeur CHU 

CARDIOLOGUES 

LIBERAUX  

Dr PRADEAU Vincent, Cardiologue co-porteur et effecteur 
Dr LAFFORT PATRICK, Cardiologue référent du territoire – 
Clinique Saint Hilaire Dr GIRARDOT ROMAIN, Cardiologue 
pour expertise en ligne – Clinique Bordeaux Nord Dr 
GOBERT Véronique Cardiologue pour expertise en ligne 

 

REGION 4 : AUVERGNE – RHONE ALPES (1 E.S.S. – 3 équipes mobiles 

DEPARTEMENTS ALLIER, AIN ET HAUTE LOIRE 

CARDIOLOGUES 

LIBERAUX  

Equipe cardiologique porteuse : Dr Fadi JAMAL, 
Cardiologue co-porteur et effecteur Cardiologues pour 
Thomas AH-LEUNG, Linda AKKOUCHE, Hubert 
MANN, Kannika TAN, Sumaya YACOOB, Jean PELLET, 
Jean-Claude YERETZIAN, Yoann PERREUX, Alexandra 
DE CARVALHO, Philippe GASPARD, Abbass ALAA-EL-
DIN, Laurent ROSIER 
Cardiologues ALLIER : Dr AMAT Georges, Dr 
CORRAINI Bernard, Dr PONS Gérard 

 

CENTRE HOSPITALIER DE 

VICHY  

Dr TRAPEAUX Jérôme, Directeur Dr MARCAGGI 
Xavier, porteur - Chef de service de cardiologie et 
effecteur Dr ASWALD Kamal, Cardiologue pour 
expertise en ligne 

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE 

GRENOBLE  

Praticiens du Pôle Thorax et Vaisseaux et notamment 
l’équipe du service de cardiologie avec le Dr Hélène 
BOUVAIST, responsable 
Anne Laure COUTURIER, Joël DAGORN, Daniela 
RAKATONIAINA, Abdelkader ZEDIRA, Aurore 
TAYLOR, Sarah SALAMANT 
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II.2 PARTENAIRES 

 

 

DENOMINATION 

Nature du partenariat ou rôle ou contribution au 
projet d’expérimentation  

(Moyen humain, logistique, financier, autres à préciser) 
 

ACTEURS INSTITUTIONNELS 

Conseil National 
Professionnel Cardio-
vasculaire (C.N.P.CV) 

Dr Vincent PRADEAU, Président 

Société Française De 
Cardiologie (S.F.C.) 

Pr Christophe LECLERC, Président 

Collège National des 
Cardiologues hospitaliers 
(C.N.C.H.) 

Dr Franck ALBERT, Président  

Collège National des 
Cardiologues Français 
(C.N.C.F.) 

Dr Pierre SABOURET, Président 

CHEF DE PROJET 

EthiCare 
Cabinet de conseil et de 
formation, SCOP 

Organisation et structuration du projet : 

• Accompagnement de la mise en œuvre 
opérationnelle  

• Formalisation des bonnes pratiques professionnelles 

• Création des outils au service de la coopération dont 
S.I. 

• Appui à la supervision de l’expérimentation et de 
l’évaluation  

• Réalisation de mesures de l’expérience - Evaluation 
des compétences acquises 
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III. CONTEXTE ET CONSTATS 

Les principales données ci-après mettent en lumière les problématiques récurrentes ainsi que les obstacles 
rencontrés par les patients, les familles et l’ensemble des acteurs dans la prise en charge des pathologies 
cardio-vasculaires.  

 L’incidence et la prévalence des pathologies cardiovasculaires toujours élevées 
 

o 1ere cause de mortalité chez la femme, seconde chez l’homme (17,7 millions le nombre de 
décès imputables aux maladies cardio-vasculaires) 

o +3% de toutes les maladies du cœur d’ici 2030  
o 15 millions d’hypertendus  
o 10 millions de patients atteins de dyslipidémie  
o 2,3% à 3,6% de la population adulte est atteinte d’Insuffisance Cardiaque Chronique (ICC) soit 

entre 1,1 et 2 millions de patients. Cette pathologie augmente de manière importante après 
75 ans : plus de 10 % (70 000 décès et 150 000 hospitalisations associés à l’ICC par an en 
France)  

o +17% de dépenses pour les pathologies cardio-neurovasculaires entre 2012 et 2017 (+ 2 074 
millions d’euros en 5 ans)  

o Entre 2012 et 2017, les dépenses affectées aux maladies cardio-neurovasculaires ont 
augmenté de plus de 2 milliards d’euros et plus de 565 000 personnes supplémentaires ont 
été prises en charge pour ces maladies 

o Les seniors sont les premiers touchés par les maladies cardio-vasculaire avec une population 
âgée qui ne cesse de croître (en 2050, un Français sur trois sera âgé de 60 ans ou plus) 
 

 La cardiologie est une spécialité montrant un déclin démographique alarmant  
 

o Le nombre de médecins spécialistes en pathologie cardio-vasculaire diminue pour de 
multiples raisons (départ en retraite, diminution du nombre de postes ouverts au concours 
d’internat de spécialité …). Cette diminution ne fait qu’augmenter les disparités sur 
l’ensemble du territoire national.  

o La spécialité cardio-vasculaire connait un vieillissement de sa population. Sur l’effectif global, 
22% des spécialistes sont des jeunes cardiologues et 26% d’entre eux approchent l’âge de 
la retraite. Soit environ 180 nouveaux arrivants pour 240 départs en retraites par an.  

o De plus en plus de jeunes cardiologues sont orientés vers la surspécialité, puisque sur 180 
postes d’internes en cardiologie chaque année, seulement 38 sont pour la cardiologie 
générale. 

o La file active moyenne est de 1345 patients/cardiologue. 

Ces deux principaux éléments sont générateurs de problèmes majeurs de santé publique, tels que : 

 Une inégalité d’accès aux soins plurifactorielle 
 

o Des territoires sous-dotés et une offre cardiologique peu lisible. La démographie médicale nationale 
est de 10,7/100 000 habitants pour les cardiologues avec une densité moyenne des cardiologues très 
variable avec de fortes inadéquations inter-régionales. 
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www.data.drees.sante.gouv.fr -2017 

 

o Des délais d’attente toujours plus longs et des recommandations de bonnes pratiques qui ne 
peuvent être mises en œuvre. Le Délai moyen en France est de 110 jours avant une 
consultation. Les extrêmes étant de 5 jours à 1 an. 7% du temps de travail des professionnels 
de santé est dédié aux tâches administratives. Les efforts de coordination avec les autres 
professionnels de santé consomment également une part importante du temps de travail des 
professionnels. 

 
 L’isolement des usagers peu ou non mobilisables sur les territoires tels que les personnes âgées 

en EHPAD, les patients suivis en santé mentale, les personnes en détention, conduisant à des 
hospitalisations et/ou des coûts de transports évitables. 

 

o Jusqu’à 37% des passages aux urgences des personnes âgées sont en provenance d’EHPAD. 
o Près des 30% des résidents en EHPAD présentent une insuffisance cardiaque.  
o 40% de ces admissions sont considérées comme inappropriées. 
o Les entrées de ces patients pour avis cardiologiques sont la 3ème cause d’admission aux 

urgences. 
o Seulement 31,6% des patients fragilisés récupèrent leur état antérieur après une 

hospitalisation. Favoriser l’accès aux soins directement sur le lieu de vie est donc primordial. 
 

o Les patients présentant une pathologie psychiatrique, surtout dans leurs formes sévères, ont 
une réduction de l’espérance de vie de 15 à 30 ans par rapport à la population générale. Le 
premier des facteurs qui abrègent leur vie, plus même que le suicide, sont les pathologies 
cardio-vasculaires (infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral...). De plus 
l’introduction de psychotropes ayant un impact sur le QT long est à surveiller pour éviter 
d’être à l’origine d’arythmies ventriculaires d’origine iatrogène. 
 

o Pour les soins aux détenus, 19,3% des demandes de consultations non urgentes nécessitent 
une extraction médicale spécifiquement pour la cardiologie qui se place en 2ème position des 
motifs de consultations. Ces demandes de consultation en cardiologie touchent environ 3% 
de la population incarcérée soit 2350 patients potentiels par an. Le vieillissement de la 
population carcérale observée par la direction de l’administration pénitentiaire ne fera 
qu’augmenter le besoin. 

 
 La nécessité d’apporter une réponse pertinente à la coordination des soins.  

A à ce jour, l’approche parcours de soins ou de santé est peu élaborée, les quelques outils présents 
sont « organisation centrée » au lieu d’être centrés sur le patient et la prise en compte de l’ensemble 
de ses pathologies (multi comorbidités fréquentes chez les personnes âgées). Ils ne permettent pas 
également une vision longitudinale des parcours (repérage, dépistage, diagnostic, adressage, suivi, 
observance au long cours, continuité des soins, gradation des soins entre cardiologues…). 

http://www.data.drees.sante.gouv.fr/
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IV. OBJECTIFS DE L’EXPERIMENTATION 
 

Pour les patients porteurs de pathologies cardiovasculaires, le projet propose d’évaluer la valeur 
ajoutée en termes de qualité des soins, de qualité de vie patients et de réduction des coûts, d’une 
prise en charge coordonnée Ville-Hôpital-Domicile, par une équipe de soins spécialisée aidée par des 
solutions de Télémédecine.  
 

Ce projet s’adresse aux populations de patients ou de résidents relevant de prises en 
charge programmées ou semi-urgentes et ne pouvant être déplacés sans mobilisation 
de transports sanitaires ou d’équipes accompagnatrices et également aux patients 
étant dans des zones médicales sous denses.  

Du point de vue économique, le dispositif expérimental propose un mode de financement 
innovant permettant à chaque professionnel investi dans la prise en charge du patient de contribuer 
à l’objectif mentionné ci-dessus. 
 

1. Objectifs stratégiques 
 

Objectifs 
 

 Leviers 

 
Assurer une 
accessibilité aux 
soins « équitables » 
sur l’ensemble des 
territoires 

 Structuration d’un maillage régional et/ou territorial de 
cardiologues volontaires au sein d’une équipe de soins 
spécialisés permettant d’intervenir dans les zones 
caractérisées par une offre de soins :  
- insuffisante  

Zones géographiques enclavées, sous-dotées en spécialistes 
médicaux et paramédicaux 

- ou peu accessible  
Déplacements difficiles liés soit à la disponibilité des 
professionnels, aux conditions de circulation peu fluides ou 
avec des distances importantes… 
Problème de mobilité liée au patient / au résident 

 
Nous recherchons :  

● Une visibilité de l’offre de spécialité sur les territoires et 
notamment pour les professionnels du 1er recours. 

● Une assurance « de moyens » avec une mise en relation 
rapide, facile entre professionnels. 

● Une meilleure orientation des patients et gradation de 
l’offre de soins. 

● La fin de l’errance médicale et des retards de prise en 
charge des patients. 

 

   
 
Améliorer et 
garantir la qualité 
des prises en charge 
et la qualité de vie 
des patients et des 
proches  
 

 Des soins dans l’écosystème du patient (Domicile, EHPAD, 
territoires peu accessibles, …). 
Structuration d’un maillage de proximité, en 
complémentarité directe avec l’offre de médecine générale 
avec définition des modalités de collaboration Médecin 
traitant/ Cardiologue (Arbres décisionnels et protocoles de 
recours (urgences non vitales, soins non programmés, 
pathologies chroniques, …). 
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Recentrage des établissements de santé sur la prise en 
charges des urgences cardiologiques et des pathologies 
cardiologiques complexes. 

 

Collaboration avec les S.A.S. 

Sécurisation de la continuité des prises en charge entre les 
intervenants mais aussi de la permanence de soins. 
Intégration des patients / résidents dans des logiques de 
parcours pluridisciplinaires coordonnés entre les acteurs du 
1er et du 2nd recours et du domicile. 
Dépistage et prise en charge de manière précoce des facteurs 
de risques, des complications et des comorbidités.  

   
 
Soutenir 
l’attractivité de 
l’exercice de la 
cardiologie 

 Amélioration des conditions d’exercice des cardiologues par : 
● Un travail en équipe pluridisciplinaire.  
● Une interactivité forte avec les différents adresseurs, 

gage de sollicitations appropriées. 
● Une concentration de l’exercice sur des activités à forte 

valeur ajoutée. 
● Une optimisation de la charge de travail et gain de 

temps.  
Mise en place de lieux d’accueil attractifs et de formation pour 
les nouvelles générations de professionnels de santé. 

   
 
Renforcer les 
compétences / les 
expertises de 
proximité 

 Valorisation des professionnels paramédicaux et autres 
professionnels de santé de proximité. 
Mise en œuvre de la délégation de tâches. Acquisition de 
nouvelles compétences. Développement de programmes de 
formation et d’échanges de pratiques entre professionnels 
des 1er et 2nd recours, par des programmes en présentiel, en 
classe virtuelle ou en e-learning notamment pour la réalisation 
des actes diagnostiques indispensables à l’avis cardiologique. 
(Interrogatoire, captation des données cliniques à visée 
diagnostique).  
Usage des nouvelles technologies, d’outils numériques 
facilitateurs et d’aide à l’exercice (équipements connectés, 
I.A., plateforme de télémédecine, …) – Diffusion d’outils de 
bonnes pratiques professionnelles reproductibles sur les 
territoires. 

   
 
Réduire les coûts de 
santé 
 
 
 

 Amélioration de l’efficience des prises en charge 
● Une diminution des délais de prise en charge par les 

cardiologues. 
● Une meilleure pertinence des parcours dans le respect 

des bonnes pratiques (références professionnelles, 
HAS, …). 

● Une diminution des dépenses de santé (DMS 
hospitalières, taux de recours et diminution des 
hospitalisations évitables, diminution des comorbidités, 
coûts de transports, baisse de la consommation des 
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soins liée aux complications et/ou à l’absence de suivi 
des traitements). 

   
Préserver 
l’environnement 

 Diminution des déplacements 

 
2. Objectifs opérationnels 

 
Objectifs 

 
 Leviers 

 
Soutenir l’exercice 
des professionnels 
et faciliter la 
pluridisciplinarité 
des prises en 
charges 

 Renforcer la coordination et la collaboration avec les 
médecins traitants 

● Le Médecin traitant a un rôle pivot dans la 
coordination avec les autres spécialités (patients 
polypathologiques) et le suivi du patient. 

● Un dialogue permanent sera assuré entre l’E.S.S.C et 
le médecin traitant notamment lors de la définition 
de Parcours de soins personnalisés. 

● Une « communication interactive » entre spécialistes 
et médecins traitants : RCP, télémédecine, échanges 
téléphoniques et/ou de courriels, dossiers patient 
partagés. 

 
Animation d’une communauté « professionnelle » et 
création d’un centre de « Ressources en cardiologie »  

● Les E.S.S.C. sont constituées de médecins 
cardiologues, d’IDE et d’IPA dont les modalités de 
travail comprennent notamment des staffs de 
concertation, des évaluations régulières 

● Les E.S.S.C. constituent un centre de ressources en 
cardiologie qui peuvent être sollicitées par les DAC et 
les CPTS pour la gestion coordonnée des parcours 
des pathologies cardiovasculaires 

● Les E.S.S.C. sont dotées d’outils numériques pour 
assurer la prise en charge des patients, y compris à 
distance avec notamment la télécardiologie 
augmentée 

● L’équipe mobile de l’E.S.S.C. permet une 
intervention au plus près des patients (CPTS, 
domicile, EHPAD,  ..) 

● Les E.S.S.C. assurent également la formation des 
professionnels de 1er recours et contribuent à la mise 
en place de professionnels de santé relais au sein des 
territoires et/ou des organisations de santé (ESP, 
CPTS, EHPAD, EPSM, …) 
 

Appropriation des solutions de télémédecine  
 

Meilleure gestion du temps des professionnels de santé 
leur temps  
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V. DESCRIPTION DU PROJET 

V.1 OBJET DE L’EXPERIMENTATION  

Ce projet est à l’initiative de cardiologues de différents territoires qui ont souhaité mutualiser leur savoir-
faire pour constituer un socle commun au sein d’une nouvelle organisation : les équipes de soins 
spécialisées en cardiologie (E.S.S.C). 
 
Les E.S.S.C. auront pour objectif de structurer et de participer à la prise en charge coordonnée entre les 
acteurs de soins des 1er, 2° et 3°recours, des parcours de soins et de santé des pathologies 
cardiovasculaires.  
Elles permettront d’accéder, en tous points des territoires, à l’expertise, à la qualité et à la sécurité des 
prises en charge relevant de la cardiologie que ce soit en présentiel ou en distanciel (via la télémédecine) 
avec le même service rendu. 
 
Typiquement un patient en EHPAD pourra sans se déplacer bénéficier rapidement d’une expertise et d’un 
suivi cardiologique en s’appuyant sur une équipe de cardiologie pouvant être mobile et disposant d’outils 
numériques pour faciliter les échanges. Grâce à un guichet unique, tout patient rentrant dans les critères 
d’éligibilités de ce projet pourra être adressé facilement par le médecin traitant à l’E.S.S.C 

V.1.a La constitution d’une équipe de soins spécialisés de cardiologie 

Afin d’apporter une expertise cardiologique en tous points d’un territoire, nous proposons dans un premier 
temps, d’organiser les équipes de soins spécialisées de cardiologie en s’appuyant sur des cardiologues 
et des équipes mobiles d’infirmier(e)s volontaires qui viennent en appui des professionnels de santé 
des territoires concernés par l’expérimentation. 
 
Le dimensionnement des équipes de soins spécialisés s’effectuera au travers : 

• Du(es) territoire(s) géographique(s) concerné(s) (taille du bassin de vie, âge de la population, 
épidémiologie des pathologies cardiovasculaires, acteurs de soins présents et démographie 
médicale, axes routiers et accessibilité aux soins…) 

• La taille des équipes médicales et paramédicales impliquées. 
 

L’E.S.S.C. est composée de cardiologues, secrétariat, case-manager, équipes mobiles d’infirmiers formés aux 
pathologies cardiovasculaires. Les équipes mobiles d’infirmiers sont implantées dans chaque territoire au 
plus près des patients. Ainsi les cardiologues de l’E.S.S.C pourront sur la base de l’ensemble des données 
collectées par l’équipe mobile prendre une décision adaptée à la situation clinique du patient. 

 
Ses moyens d’actions : Formation, Télémédecine, coordination des équipes mobiles. 
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Selon la composition ci-après, notre modèle prévoit 4 typologies d’E.S.S.C. :  
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V.1.b La mise en œuvre du travail aidé  

Les modalités d’intervention et de coopération des professionnels salariés de l’ESS sont schématisées 
dans la matrice reproduite ci-dessous 
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Rôle de l’équipe paramédicale (constitutive de l’équipe mobile)  
 
 

Les Infirmiers en cardiologie 
(+/- Protocole de coopération) 

 Les Infirmiers en pratiques avancées 

 
Ces professionnels de santé ne se situent pas dans la même temporalité  

du parcours de prise en charge des patients 
 

L’I.D.E. de coopération va plutôt s’inscrire sur 
un début de prise en charge du patient et sur 
un temps court. La pathologie de ce dernier 
n'est pas forcément stabilisée. Pour la télé-
surveillance par exemple, celle-ci n’est pas 
vouée à durer toute la vie du patient. L’I.D.E. 
de coopération n’est également pas habilité(e) 
à prendre en charge une pathologie inter-
currente pour les patients dans le cadre du 
protocole de coopération.  

 L’I.P.A. prend en charge de façon alternée un 
patient stabilisé avec le cardiologue, les autres 
spécialistes et le médecin traitant tout au long 
du parcours.  
 

   
L’I.D.E. travaillera sur la base des protocoles 
nationaux identiques à toutes les équipes. 
Ces dernières choisiront de mettre en œuvre 
tout ou partie des protocoles de coopération. 
Exemple de protocoles de coopération 
existants en cardiologie : 

o Contrôle des dispositifs implantables 
rythmologiques par un(e) infirmier(e) 
associant une prise en charge en 
présentiel et en télémédecine » 

o Télésurveillance, consultation de 
titration et consultation non 
programmée, avec ou sans 
télémédecine, des patients traités pour 
insuffisance cardiaque, par un infirmier 

o Réalisation d’une échocardiographie 
par un professionnel non-médecin 
 

Selon les besoins de nouveaux protocoles 
seront élaborés. 

 L’I.PA. travaillera sur la base d’un protocole 
d’organisation respectant les recommandations 
professionnelles.  
 
Cf. Exemple de protocole organisationnel 
annexe A 
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Rôle du case-manager  
 

 
 
 

Le case manager contribuera à la qualité de l’accompagnement des patients mais 
aussi à l’efficacité du système de santé.  
A ce titre :  

 Il coordonnera le parcours de prise en charge continue et pluridisciplinaire des 
patients souffrant de pathologies chroniques cardiovasculaires ou présentant 
une situation complexe en collaboration avec le D.A.C. Le case-manager 
assurera le suivi du patient de son inclusion dans le parcours jusqu’à sa sortie 
(fin du parcours personnalisé ou sortie volontaire du patient).  

 Il contribue à l’évaluation de la qualité de vie des patients et de l’efficience 
médico-économique des parcours. 

 
L’activité principale du « case manager » est d'assurer à tous les patients la mise en 
œuvre d’un parcours de soins / de santé validé lors d’un staff E.S.S.C. /médecin 
traitant et que les délais et les étapes de ce parcours personnalisé soient respectés. 
Cet intervenant interagit avec tous les professionnels de santé faisant partie du cercle 
de soins du patient.   
 
L’intégration d’un Case-manager au sein de l’E.S.S.C. est primordiale pour faciliter 
et fluidifier les parcours des patients quel que soit le territoire de santé.  

• La présence au sein des territoires de C.P.T.S. est encore très inégale 
notamment dans les départements ruraux. Leur composition n’est pas 
intégrative de l’ensemble des acteurs sur les territoires 

• 50% d’entre elles n’intègrent pas de cardiologue.  
La cardiologie étant organisée autour de nombreuses surspécialités, les cardiologues 
de l’E.S.S.C. seront les plus à même pour organiser la gradation des soins entre 2° et 
3° recours (ex : centre de TAVI, MITRACLIP, …).  
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V.1.c La E-santé 

La télémédecine est un des leviers essentiels à l’essor et à l’accomplissement des missions de l’E.S.S.C. En 
effet, cet outil ne vise pas à remplacer les professionnels mais à leur proposer une solution d’appui 
permettant de consolider les parcours notamment pour les populations peu mobilisables et/ou les zones 
médicalement peu densifiées.  
 
5 modalités de télémédecine seront mises en œuvre au sein des territoires : 
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L’ensemble des cas d’usage sont identifiés et adaptés aux besoins des requérants. Ils sont précisés par voie 
de conventionnement.  
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*  Pour tous les actes de télémédecine, les professionnels de santé pourront consulter via Ameli pro leur 
activité de télémédecine, le relevé trimestriel leur permettra d’anticiper l’atteinte du seuil de 20%. Ils 
pourront alors solliciter une demande de dérogation auprès de leur Commission Paritaire Locale (CPL) en  
cas de dépassement de ce seuil. 

 
 

La télécardiologie augmentée :  

Celle-ci-permet à un cardiologue d’interpréter à distance de manière asynchrone (parfois 

synchrone) un bilan qu’il a prescrit et qui a été réalisé par l’IDE de l’E.S.S.C. * La télécardiologie 

s’appuie également sur des objets connectés tels que : ECG, Holter, Echographe et polygraphe 
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V.1.d La collaboration avec les acteurs du territoire 

Comme évoqué précédemment, la vocation de l’E.S.S.C. est d’être une ressource en cardiologie facilement 
repérable par l’ensemble des acteurs d’un ou plusieurs territoires pour orienter les patients avec des 
demandes de soins programmés ou semi-urgentes. 
 

Elle constitue un maillon entre professionnels de premier et second recours, entre la proximité et les 
établissements de référence, gage de parcours de soins ou de santé construits en concertation. 
 

Concrètement, l’E.S.S.C travaillera en étroite collaboration avec les professionnels et les organisations 
présentes sur leur territoire d’expérimentation  
 

 
 

 

Les modalités pratiques sont et seront les suivantes :  
 

 

• Définition des territoires d’intervention en lien avec les ARS et les cardiologues volontaires 

• Les E.S.S.C. pourront contractualiser avec les différentes organisations territoriales (DAC, CPTS, 

MSP, CDS, HAD, SAS, ESMS, MCO, SSR et établissement de santé mentale, unité sanitaire en 

milieu pénitentiaire (USMP). 

• Mise en œuvre du plan de communication et diffusion des outils (cf. chap. V5.b)  

• Signature de conventions de partenariats signées entre l’E.S.S.C. et les acteurs requérants 

• Instauration d’indicateurs de pilotage.  

 

 



 

ESS cardiologie – CDC_V14 04/102022 25 
 

 

V.2 POPULATION CIBLE ET EFFECTIFS 

Le projet s’adresse aux patients ou aux résidents relevant de prises en charge programmées ou semi-
urgentes ne pouvant être déplacés sans mobilisation de transports sanitaires ou d’équipes 
accompagnatrices  
Les principaux critères d’éligibilité retenus sont les suivants : 

 

V.2.a Critères d’inclusion et d’exclusion 

 

Critères d’éligibilité 
 

Critères d’exclusion 

 

 Situation non urgente et compatible avec 
un délai de prise en charge de 48h » 

 Patients vulnérables (loi 25 avril 2020) / 
patients dépendants ou non déplaçables 
sans mobilisation d’un transport sanitaire 
et/ou d’une équipe accompagnatrice 

 Cardiologue référent du patient non 
disponible ou cardiologue de proximité 
absent 

 Absence d’accès à une consultation 
cardiologique dans le territoire de 
l’expérimentation  

 

 Urgences 
 Délais de prise en charge inférieurs à 

moins de 48 heures 
 Hors zone territoriale ciblée 

 

V.2.b Effectifs  

    Année 1 Année 2 Année 3  

        

ESS Région Département   
Nb. Inclusions 

Patients 
Nb. Inclusions 

Patients 
Nb. Inclusions 

Patients 
Total 

1 Pays de la Loire 

Loire Atlantique   500 900 1300 2700 

Sarthe   40 200 400 640 

Vendée   10 100 100 210 

2 Centre Val de Loire Eure et Loir   300 500 700 1500 

3 Nouvelle Aquitaine 
Gironde   500 900 1300 2700 

Lot et Garonne   300 500 700 1500 

4 
Auvergne - Rh 

Alpes 

Allier   150 300 400 850 

Ain   200 400 60 1200 

Haute Loire   150 300 40 850 

    2 150 4 100 5 900 12 150 
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V.3 PARCOURS DU PATIENT / USAGERS ET ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE 

V.3.a La séquence initiale de prise en charge par l’E.S.S.C 

 L’E.S.S.C. n’a pas pour vocation de se substituer aux acteurs habituels de la prise en charge d’un 
patient (médecin traitant, cardiologue référent, autres médecins spécialistes).  
L’E.S.S.C. pourra être sollicitée par un professionnel de santé (médecin traitant, médecin généraliste, 
médecin spécialiste, gériatre et IDE en EHPAD), par un coordonnateur de CPTS ou de DAC pour prendre 
en charge un patient.  
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Les demandes seront colligées par une plateforme dédiée qui permettra de recueillir l’ensemble des 
données nécessaires à la prise en charge rapide du patient et selon la modalité la plus adaptée à ses 
besoins à savoir :  

 En présentiel (ex : consultations avancées) 

 En distanciel via la Télécardiologie (majorité des situations) 
Si besoin, l’E.S.S.C mobilisera son équipe mobile auprès des requérants ou s’appuiera sur les 
professionnels de santé en proximité (médecins traitants, IDEL,  ..), préalablement, formés à la 
réalisation de l’interrogatoire clinique et le recueil des données (ECG, échographie, …). 
 
La prise en charge initiale pourra être complétée, en fonction des besoins de santé du patient, par 
l’élaboration d’un parcours de soins (pathologies aiguës) ou de santé (pathologies chroniques).  Cela 
concernerait 75% des patients pris en charge par l’E.S.S.C. selon notre retour d’expérience 
« terrain ». Ce chiffre sera confirmé lors de l’expérimentation. 
 

V.3.b La prise en charge au long cours par l’E.S.S.C  

Dans le cadre des pathologies cardiovasculaires chroniques, l’E.S.S.C. assurera en lien avec le 
médecin traitant la coordination de l’intervention des différents professionnels. 

  



 

ESS cardiologie – CDC_V14 04/102022 28 
 

 

La gestion des parcours de santé 
 

La formalisation du parcours personnalisé de soins et/ou de santé, s’effectuera 
collégialement lors d’un staff entre le cardiologue, le médecin traitant ou le médecin 
généraliste désigné par le patient / résident et l’IDE de l’E.S.S.C.  
Ainsi, cette équipe : 

• Définira a priori, les différentes étapes de la prise en charge  

• Rappellera, pour chacune des étapes, les recommandations professionnelles ;  

• Et établira la planification de l’ensemble des soins, des intervenants des 
traitements, examens complémentaires, consultations, surveillance, actions de 
prévention, information et éducation du patient ; ainsi que les résultats attendus à 
la fin de chaque séquence de soins. 

 

Selon les besoins, l’IDE de l’E.S.S.C. pourra au préalable effectuer une évaluation 
holistique du patient afin de compléter son dossier. 
Une fois la définition du parcours validée, le case-manager de l’E.S.S.C le programmera 
dans l’outil e-parcours et prendra attache avec les professionnels de santé du cercle de 
soins du patient / du résident. 

 

 

Un suivi conjoint : 
 

 
 

Patient 
Autosurveillance 

et/ou télésurveillance si besoin 
 

 

 
 

Professionnels de santé 

• Le patient renseigne directement sur son 
espace patient la réalisation de ses RDV 
ainsi que l’évolution de son état de santé 
(ex : questionnaires de suivi liés à la 
pathologie et/ou à la qualité de vie du 
patient…) 

 

• Selon la pathologie du patient, une 
télésurveillance pourra compléter le 
dispositif 
(Ex : Insuffisant cardiaque) 

 • Le médecin traitant ou généraliste demeure 
l’interlocuteur privilégié dans le suivi des 
patients poly-morbides et fragiles. 

• L’IDE de l’E.S.S.C. formée en cardiologie a par 
définition une approche globale de la prise en 
charge du patient et peut   intervenir en 
alternance avec le cardiologue et le médecin 
traitant. Elle peut également travailler avec 
d’autres spécialistes compte tenu de sa 
formation. Elle interviendra pour des actions 
de dépistage et de prévention auprès de ces 
patients. 

• Pour chaque épisode de soins, les 
professionnels de santé impliqués complètent 
le dossier patient (Note, CR de consultation 
et /ou d’examens, espace de discussion, …) 

 
 

 La prise en charge coordonnée et multidisciplinaire du parcours est organisée 
et supervisée en collaboration avec le médecin traitant et l’IDE de l’E.S.S.C. 
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V.4 FORMATION, COMMUNICATION ET INFORMATION 

V.4.a Les formations des professionnels  

L’ensemble des formations a été conçu en collaboration avec des cardiologues, des I.P.A. et des IDE. Le 

recrutement des professionnels de santé des E.S.S.C s’effectuera sur la base de leur Curriculum Vitae avec 

la prise en compte de leurs acquis tout au long de leur expérience professionnelle. 

 Formation des professionnels de l’E.S.S.C. 
 

• Formation initiation à la cardiologie : Place et rôle de l’I.P.A. dans le suivi des patients atteints de 

pathologies cardiaques. 

Nous avons conçu une formation de 5 jours permettant de mieux appréhender les spécificités de 

cette spécialité. Le programme de cette formation a été déposé à l’ANDPC et est disponible à 

compter de septembre 2022. Cette formation permet de favoriser l’intégration en cardiologie des 

IDE et des I.P.A., pour ceux n’ayant aucune expérience en cardiologie.  

 

• Formation « Recueil de données cardiologiques en vue d’une téléassistance augmentée » 

(Formation obligatoire hors I.D.E. avec DIU échographie) reconnue par l’ANDPC 

Cette formation de 21h est dispensée en 2 temps :  
o Une formation présentielle en classe virtuelle de 8h (2 demi-journées de 4 heures).  
o Une formation présentielle pratique de 13h sous forme d’une première demi-journée initiale 

de 4h puis 3 demi-journées de 3h chacune. 
Chaque médecin-formateur formera un ou deux stagiaires à chaque session, pour mettre en pratique 

les objectifs de la formation. Il aura à sa disposition un appareil échodoppler cardiaque et prévoira de 

guider le stagiaire pour la pratique de l’examen, avec l’accord du patient examiné. L’une des sessions 

de 3h pourra être réalisée avec un mannequin dédié. Le formateur insistera d’emblée sur l’importance 

des échanges avec le stagiaire et favorisera le questionnement du stagiaire. L’examen devra être 

complet et reproduire une téléconsultation type. 

 

• Réalisation de Staffs d’Équipes Médico-Soignantes (Cardiologues/Infirmiers) (S.E.M.S.) 

Formation de 12h au total, déposée à l’ANDPC, elle a pour objectif de développer l’évaluation des 

pratiques professionnelles (E.P.P.) au travers de la mise en œuvre d’un staff d’équipe médico-

soignante. Le S.E.M.S. s’effectuera en visioconférence dans le cadre de travail de groupes. En 

complément de leur formation, les cardiologues et les infirmiers trouveront donc dans le S.E.M.S. 

une méthode pour améliorer leur pratique et un espace professionnel de dialogue et de prise de 

décision pour les situations difficiles. Chaque participant à un S.E.M.S. devra assister 4 fois par an à 

des séances de 2h en visioconférence, représentant le staff proprement dit. Chaque staff sera précédé 

d’un travail d’1h en non présentiel visant à sélectionner le(s) dossier(s) médical (aux) et d’effectuer 

une recherche bibliographique. Afin de pallier des absences ponctuelles des participants, nous 

préconisons de programmer 5 séances dans l’année. Chaque séance se déroule autour d’un thème 

et est annoncée plusieurs jours à l’avance de manière que chaque participant choisisse un ou plusieurs 

dossiers de patient. Les problèmes rencontrés sont identifiés et notés par le secrétaire de séance pour 

être analysés et déboucher sur une étape de résolution du problème qui doit être formalisée. Ces 

éléments sont soigneusement notés par écrit dans un compte-rendu et conservés. Ils serviront à 

définir des indicateurs de suivi qui permettront d’évaluer l’amélioration des pratiques. 
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• Formations spécifiques liées aux protocoles de coopération  

Pour compléter ce dispositif de formations initiales, dans le cadre du transfert de compétences, des 

formations spécifiques seront mises en œuvre selon les besoins pour les infirmiers et les infirmiers en 

pratique avancée. 

 

 Formation des professionnels de proximité 
 

Afin de mailler le territoire, d’impliquer et de mobiliser les professionnels de santé (médecins 

traitants, I.D.E.L., I.D.E., E.H.P.A.D., ...) en proximité de la population, l’E.S.S.C. développera des 

actions de formation adaptée à la cardiologie notamment pour la réalisation de l’interrogatoire 

clinique et le recueil des données (E.C.G., échographie, …). Dans notre dispositif d’évaluation, il est 

également prévu que le cardiologue puisse apprécier voire noter les éléments transmis de ces 

professionnels (ex : qualité du recueil de données, E.C.G., coupes échographiques), et ce afin 

d’améliorer en continu les pratiques des professionnels. En complément de ces formations, 

l’E.S.S.C. proposera également aux équipes de proximité, de participer à des Staffs d’Equipes 

Médico-Soignantes (S.E.M.S.) tels que présentés ci-dessus. Il en sera de même pour les 

R.E.T.E.X. organisés tous les 6 mois au sein du territoire. 

V.4.b Volet communication  

Afin d’asseoir la création et l’implémentation de l’E.S.S.C. au sein de son territoire, nous avons 

également envisagé de « Soutenir les projets et renforcer la cohésion territoriale par une politique de 

communication active » 
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Exemple de plan de communication au cours de l’expérimentation 
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V.5 TERRAIN D’EXPERIMENTATION 

 
La définition des terrains d’expérimentation repose sur une discussion entre le porteur et les ARS. 

Ainsi ont été retenus les 4 régions et 8 départements suivants : 

 

 

Vous trouverez en Annexe 4, la présentation de chaque territoire. 
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V.6 DUREE DE L’EXPERIMENTATION 

Nous proposons une durée d’expérimentation totale de 42 mois avec une première période de 6 
mois de préparation puis 36 mois à partir de l’inclusion du premier patient. 

Les patients qui relèveront de la mise en place d’un parcours seront suivis pendant 12 mois avec 
une réévaluation à l’issue de cette période de l’intérêt du renouvellement de celui-ci. 

 

V.6.a Planning prévisionnel des grandes phases de mise en œuvre de l’expérimentation 

 

 

 

 

 

  

Année 1 (12 mois) Année 2 (12 mois) Année 3 (12 mois)

Inclusion des patients Inclusion des patients Inclusion des patients

Visite sur site
Rapport intermédiaire 

d'évaluation

Rapport final 

d'évaluation

Communication : Plan de communication national, 

territorial, création site internet et autres supports, ….

Acteurs territoriaux : Information, groupes de travail, 

constitution des annuaires, conventionnement, …

Mise en place progressive 

des E.S.S.C.

Pilotage et suivi continus des E.S.S.C. et ajustements selon les besoins

Durée totale de l'expérimentation : 42 mois

Entre 4 et 6 mois

Préparation du déploiement 

Gouvernance : création des E.S.S., modalités de 

pilotage et de supervision, ….

RH : Recrutements (coordination, équipes 

opérationnelles), installation, Formations, …

Organisation : Parcours, bonnes pratiques, création 

des outils internes, protocoles organisationnels, …

SI : Spécifications fonctionnelles et techniques, 

sélection des outils, paramétrages, formations,  

Suivi des patients inclus 

dans un parcours pendant 1 an
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V.7 PILOTAGE, GOUVERNANCE ET SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE 

En complément du dispositif de suivi National de l’article 51, la gouvernance et le pilotage définis pour 
cette expérimentation sont construits de la manière suivante :  

 
 Au niveau national : un comité national opérationnel de suivi en charge de l’animation et du 

pilotage stratégique des E.S.S. de cardiologies 
Les différents acteurs de la cardiologie Française y participeront donc notamment le C.N.P.C.V ainsi 
que l’équipe nationale article 51 qui pourra être conviée. 

 
Ses missions sont notamment d’accompagner les acteurs participant à l’expérimentation, faciliter les 
retours d’expérience de façon à réajuster régulièrement leur investissement dans le projet et 
communiquer sur l’évaluation nationale du dispositif. 
Ce comité contribuera également à la définition et à l’harmonisation des outils et des pratiques 
nécessaires à l’expérimentation (Organisations types, conventions de coopération, formations, 
parcours et protocoles de prise en charge, démarche Qualité-Gestion des risques, système 
d’information, supports de communication, …)  
Fréquence : Toutes les 6 semaines 

 
 Au niveau régional : un comité de suivi régional de l’expérimentation pourra être organisé avec 

l’ARS, il associera les porteurs de projets de la région ainsi que les différents acteurs impliqués sur les 
territoires concernés. Ce comité permettrait notamment de lever les freins à la mise en œuvre des 
E.S.S.C. et de participer à leur évaluation. 
Fréquence : A définir avec l’A.R.S.  
 

 Au niveau de chaque E.S.S. C. : Un comité de suivi composé des professionnels de l’E.S.S.C. visera à 
animer, coordonner et communiquer sur le projet au sein du ou des territoires concernés. Cette 
équipe assurera l’organisation des formations et la gestion du recueil des données nécessaires au suivi 
et/ou l’évaluation de l’expérimentation. Il identifiera les difficultés, les bonnes pratiques et les besoins 
d’arbitrages le cas échéant, à remonter aux comités de suivi régional et national. 
Un temps de coordinateur d’E.S.S.C. sera mis en œuvre. 
Fréquence : Tous les mois  

 

Evaluation et Qualité – Gestion des risques  

Comme évoqué précédemment, chaque E.S.S.C. prévoit d’évaluer la valeur ajoutée 
d’une prise en charge spécialisée et coordonnée Ville-Hôpital-Domicile en termes de 
qualité des soins, de qualité de vie patients et de réduction des coûts. 
Un dispositif d’évaluation globale de la performance de l’E.S.S.C. va ainsi être mis en 
œuvre. 
 

Celui-ci sera fondé sur la production et l’analyse d’indicateurs relatifs d’une part, à la 
connaissance de l’usager, à l’implication des professionnels, à la couverture 
territoriale des E.S.S.C. et d’autre part à des mesures d’impacts des E.S.S.C. sur la 
qualité des parcours et des prises en charge. 
Les données produites seront partagées « en local » mais également sur le plan 
national pour la réalisation d’un benchmark entre E.S.S. de cardiologie. 
De même, au niveau territorial, ce dispositif sera couplé par une démarche proactive 
de qualité, gestion des risques visant à l’évaluation et l’analyse de pratiques (Via des 
formations, des S.E.M.S. et des R.E.T.E.X) mais aussi à la pertinence des prises en 
charge. 
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VI. LES OUTILS NECESSAIRES POUR L’EXPERIMENTATION 

VI.1 LES OUTILS A DESTINATION DES PATIENTS 

  
Afin de répondre aux spécificités du projet, en complément des outils régionaux et nationaux 
disponibles, des solutions numériques pourront être proposés aux E.S.S.C.  
 

 
Information du patient Supports de communication PRINT 

 
Un document d’information du patient sera 
téléchargeable par le professionnel requérant 
l’E.S.SC.  
Il permettra d’informer le patient de ses droits 
et d’obtenir son consentement quant au 
fonctionnement global de l’E.S.S.C.et à sa 
prise en charge pluridisciplinaire. 

 
Parmi ces éléments, nous retrouverons : 

- Des affiches d’information pour les 
salles d’attente 

- Des flyers présentant le rôle de l’I.P.A. 
 

  
Les solutions numériques décrites au chapitre suivant pourront être 
proposées aux patients  

 
Elles pourront comporter : 

• Informations administratives 
• Son cercle de soins  
• Son carnet de suivi (mesures cliniques avec 

l’historique, comptes rendus et les pièces jointes, 
ordonnances…) 

• Ses rendez-vous (format frise visuelle avec icones et 
textes précisant les informations des RDV) 

• Son télé suivi (historique, prochain questionnaire…) 
• Ses documents éducatifs 
• D’intégrer et de consulter les documents relatifs à sa 

prise en charge 
 

VI.1.a Les dispositifs médicaux connectés nécessaires à la prise en charge diagnostique des 
patients 

Classiquement la consultation de cardiologie a pour mission d’assurer la prise en charge des patients 
adultes et enfants souffrant d'une pathologie cardiovasculaire.  
Cette consultation comprend de manière systématique un interrogatoire qui permet de recueillir 
l’historique médical du patient ; les signes fonctionnels ; un examen physique et souvent un 
électrocardiogramme. L’ensemble de ces données constitue la base de la réflexion du cardiologue. 
Avec l’essor de l’imagerie médicale, l’échographie cardiaque est aujourd’hui le prolongement naturel et 
presque indissociable de la réflexion du cardiologue et apporte des renseignements beaucoup plus précis 
et plus larges que la simple auscultation cardiopulmonaire ce qui va permettre de guider la conduite 
diagnostique et thérapeutique. 
 
Les possibilités apportées par les nouvelles technologies connectées en matière 
d’électrocardiographie et d’échographie cardiaque permettent « d’augmenter » la téléconsultation et 
de restaurer l’activité diagnostique et thérapeutique du cardiologue.  



 

ESS cardiologie – CDC_V14 04/102022 36 
 

 

Ainsi dans le cadre de cette expérimentation, nous proposons d’introduire l’usage d’équipements 
d’explorations cardiovasculaires connectés en vue d’optimiser l’expertise cardiologique. 
 

Dispositifs médicaux connectés sélectionnés pour démarrer l’expérimentation 
 
Un certain nombre d’équipements a été retenu pour cette expérimentation à l’issue de 
discussions avec les fabricants et d’essais « terrain ». Tous possèdent un marquage C.E.  
 

Stéthoscope connectés   
 
 
Polygraphes  
Un autre dispositif « Sunrise » sera éventuellement utilisé en fonction des 
résultats de l’expérimentation en cours au titre du forfait innovation 
 
ECG connectés 
 
 
Holter  
 
 
Echocardiographe ultraportable connecté  
 

Les dispositifs médicaux connectés utilisés dans le cadre de cette expérimentation seront 

qualifiés par une équipe référente de cardiologues en lien avec les acteurs du Système 

d’information. La liste des dispositifs référencés sera diffusée à chaque E.S.S.C. 

 

L’acquisition de données cliniques fera l’objet de protocoles afin d’en garantir la qualité et son 
interprétation. De même, en dehors des équipements annotés d’un astérisque, la formation aux bons 
usages des matériels connectés sera assurée dans les actions de formation détaillées ultérieurement. Pour 
les autres, le fournisseur assure la prise en main en quelques minutes. 
 
 

VI.2 LE SYSTEME D’INFORMATION (SI) GENERAL DE L’EXPERIMENTATION 
 

Afin de favoriser une prise en charge coordonnée des patients entre les professionnels de l’équipe de soins 
des 1er et 2ème recours, l’équipe pluriprofessionnelle a besoin d’outils et de pratiques coopératives.  
 
• Un outil de gestion des demandes formulées à l’E.S.S.C. : 

Il pourra comprendre  

o Pages de présentation des E.S.S.C. (valeurs, engagements, fonctionnements, professionnels de 

santé qui les composent…). 

o Un formulaire Web (demande en ligne). 

o Une gestion des appels téléphoniques (appel reçu sur un numéro unique) 

o Un workflow de suivi des demandes et des décisions prises, avec un système de gestion d’alertes et 

de notification d’événements aux équipes impliquées. 

 

• En complément des plateformes de télésanté existantes en région pour la téléconsultation, la 

téléexpertise, la téléassistance, la réalisation de R.C.P. ou staffs médicaux en ligne il sera mis à 
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disposition une solution numérique permettant de réaliser la « télécardiologie augmentée » sur 

l’ensemble du territoire.  La solution numérique permettra notamment :  

o La captation, le stockage et la transmission des données issues d’équipements connectés de type 

stéthoscopes, E.C.G., holters, mais aussi échographes. 

o L’évaluation de la qualité de chaque examen, notamment E.C.G., holter, échographies. Cette 

évaluation est nécessaire à la fois pour la prise en charge du patient, mais aussi à plus grande échelle 

comme indicateur de suivi et de fonctionnement de l’E.S.S. Cardio 

 

• Un outil de coordination et de gestion des parcours en cardiologie devrait à terme permettre :  

o La possibilité d’inclure des patients dans des parcours, ou de matérialiser un Plan Personnalisé de 

Soins aux patients. 

o Un dossier patient accessible à l’ensemble du cercle de soins du patient (professionnels faisant parti 

de l’E.S.S.C. ou non) 

o Une messagerie instantanée sécurisée permettant aux professionnels d’échanger autour du 

patient. 

o Un outil de télésuivi à distance des patients (collecte d’informations de santé à période fixe à travers 

un formulaire renseigné par le patient). 

o Un espace « documentaire » permettant la mise à disposition de document d’information et 

d’éducation thérapeutique aux patients. 

o L’espace patient (cf. chapitre précédent) 

o Un espace agenda des professionnels : 

▪ La disponibilité des équipes médicales et l’organisation de la continuité des soins. 

▪ La planification et la programmation des interventions de l’équipe mobile 

(affectation des demandes d’avis, carnet de route avec géolocalisation des 

interventions…). 

▪ La planification de réunions, staffs, etc. 

 

• Un outil de gestion de la facturation des actes / forfaits ainsi que la ventilation entre acteurs (lien 

dossier patient et annuaire des professionnels). 
 

• Un entrepôt de données accompagné d’un outil d’informatique décisionnel (ou Business 

Intelligence) permettant de rassembler et d’analyser les données collectées (très diverses) et de 

produire des rapports, à des fins de pilotage et d’évaluation quantitative et qualitative  

 
Ces outils répondront à la fois aux exigences de la politique numérique en santé, et aux stratégies 
régionales e-santé mises en œuvre dans chacun des territoires d’implantation des E.S.S.C. : 
• Respect des normes réglementaires (RGPD, hébergement des données de santé, etc.) 

• Conformité avec les outils et services socles : PSC, INS, DMP, MSS, Mon Espace Santé… 

• Utilisation des outils régionaux e-parcours pour la coordination et la gestion des parcours en 

cardiologie 

 

Pour assurer ces différents engagements, une double démarche a été mise en œuvre pour l’élaboration de 
ce cahier des charges et se préparer à lancer au plus vite le projet : 
• Etude de marché auprès d’une dizaine d’éditeurs : étude du niveau de réponses aux besoins, 

demandes de conformité à la législation, évaluation de la capacité à épauler les E.S.S.C., comparaison 

des prix, etc. 

• Echanges avec les GRADeS de chaque région concernée : évaluation de la compatibilité des besoins 

de l’E.S.SC. avec les solutions régionales, échange sur le planning et l’organisation des travaux, etc. 
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Représentation visuelle des fonctionnalités du système d’information envisagé pour l’E.S.S.C. 
 

 

La mise en œuvre du système d’information s’effectuera graduellement en tenant compte des outils mis 
à disposition par les régions et les industriels. 

VI.3 OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES EN MATIERE DE SI ET 

DES DONNEES DE SANTE A CARACTERE PERSONNEL 

Comme évoqué précédemment, le système d’information de l’expérimentation respectera : 
 Les critères posés par la doctrine technique du numérique en santé, notamment concernant 

l’identification et l’authentification des professionnels accédant aux données de santé 
conservés ainsi que l’adossement aux référentiels et outils socles nationaux ; 

 Le RGPD ; 
 Les contraintes réglementaires concernant la sécurité des systèmes d’information et 

l’hébergement des données de santé. 
 

Les outils numériques assurent ainsi le respect des exigences de conservation, de confidentialité, de 
sécurité et de pérennité des données recueillies par l’E.S.S.C. 

VI.3.a Fondamentaux réglementaires et techniques 

Les informations de santé recueillies dans le cadre de l’expérimentation sont l’ensemble des 
informations nécessaires à la bonne prise en charge du patient, c’est-à-dire : 

• Les informations fournies par le professionnel sollicitant l’E.S.S. 

• Les informations de santé recueillies lors des examens initiaux 
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• Les informations collectées pendant l’ensemble de la prise en charge du parcours patient 
 
Leurs modalités de recueil se font via les outils SI présentés dans le document. 

Aucune donnée n’est collectée sans le consentement du patient qui peut, conformément à la loi du 6 
janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, accéder à ses données et 
en demander la rectification ou la suppression, dans la limite de la durée de l’expérimentation. 

De même, conformément à l’article R. 162-50-11 CSS, les professionnels participant aux 
expérimentations mentionnées au 1° du I de l'article susmentionné informent le patient de son 
inclusion à cette expérimentation, en amont de sa prise en charge par l’E.S.S.C. 

Ainsi, un consentement éclairé au patient sera demandé pour chaque prise en charge, et ce dernier sera 
tracé dans les outils mis en place par l’E.S.S.C. (à déterminer : case à cocher par le professionnel 
confirmant le consentement du patient ou ajout d’une pièce jointe montrant le consentement du 
patient signé).     
 
Les modalités de conservation et la durée de conservation des données sont toutes respectueuses de 
la réglementation. L’ensemble des fournisseurs de service devra disposer d’un hébergement H.D.S. 
pour être sélectionnés dans l’expérimentation. Il est envisagé de conserver les données pendant la 
durée des contrats avec les prestataires (à revalider au lancement). 
 
Le Syndicat National des Cardiologues (S.N.C.) et Ethicare (en charge de l’organisation et de la 
supervision) respectent les obligations réglementaires et recommandations de bonnes pratiques en 
matière de système d’information et de traitement de données à caractère personnel et notamment 
celles relative à la santé. Leur D.P.O. est commun. 
Il est mandaté également pour intervenir auprès de l’ensemble des E.S.S.C. 
 
Cette disposition permettra la mise en œuvre de mesures uniformes et partagées pour s’assurer :  

• d’un recueil, d’une collecte et d’une consolidation identiques des données (Patients, 

professionnels, nature et volumétrie des prestations de soins) 

• de la confidentialité des données personnelles ;  

• que la solution technique garantit l’authentification du médecin participant aux prestations de 

soins conformément à la PGSSI-S et à l’article R6316-3 du Code de la Santé Publique ;  

• que les accès des différents intervenants sont restreints aux seules données médicales 

nécessaires à la réalisation de l’acte par le patient pris en charge conformément à l’article R6316-

3 du Code de la Santé Publique ;  

• que les données collectées par le Système d’information des E.S.S.C. sont traitées par Ethicare 

et la S.N.C aux seules fins de cette expérimentation ; 

• que seules les personnes autorisées pourront traiter les données à caractère personnel dans le 

cadre de ce projet ;  

• que les données à caractère personnel relatives à la santé sont stockées par un hébergeur certifié 

de données de santé (HDS) conformément à L.1111-8 du code de la santé publique, modifié par 

la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.  

 
Les données collectées par le système d’information notamment pour la facturation et la production 
des indicateurs d’évaluation sont ainsi stockées sur un serveur « Hébergement de Données de Santé – 
HDS » séparé et spécifique aux données avec des accès limités conformément aux exigences HDS. 
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De même, comme indiqué dans le chapitre précédent VI.2 relatif au SI envisagé pour l’E.S.S.C., les 
outils sélectionnés par le projet respecteront les directives données dans les doctrines nationales du 
numériques en santé, et notamment en matière de : 

• L'identification du patient, construite dans les outils autour de l’I.N.S. 

A ce sujet, une forte sensibilisation sera faite aux professionnels de l’E.S.SC. et sollicitant 

l’E.S.S.C. pour expliquer la nécessité de la collecte des traits stricts du patient pour créer son 

identité numérique au sein de l’E.S.S.C. 

A noter : il a été demandé à tous les éditeurs sollicités, leur conformité actuelle ou à venir pour 

fin d’année 2022 avec l’INS. 

• L’identification du professionnel, construite dans les outils autour de P.S.C. 

Il est précisé que les logiciels sélectionnés devront tous être compatibles Pro Santé Connect : au-

delà de l’aspect sécuritaire, c’est le meilleur moyen pour éviter des mots de passe spécifiques et 

différents pour l’accès aux solutions de l’E.S.S.C. 

• Le partage et l’échange d’informations entre professionnels et avec le patient, construits autour 

de Mon Espace Santé, le D.M.P. et la M.S.S. 

• Les compatibilités avec ces outils sont toutes prises en compte et sont des critères de choix des 

solutions. 

VII. INFORMATIONS RECUEILLIES SUR LES PATIENTS INCLUS DANS L’EXPERIMENTATION 

Le projet nécessite le recueil de données spécifiques auprès des patients, données de santé 
indispensables à leur prise en charge. Les équipes intervenant dans la prise en charge médicale ou non-
médicale des patients ont accès, dans la limite de leur habilitation, aux dossiers médicaux constitués 
par chacun des patients suivis.  
 
Ces dossiers sont accessibles à tout moment par les équipes concernées dans le respect des règles de 
déontologie médicale et notamment celles du secret médical.  
Il est rappelé que les codes d’accès au système d’information de l’E.S.S. et donc aux dossiers sont 
personnels et ne doivent en aucun cas être transmis à un tiers et que toute personne habilitée à accéder 
au dossier médical se doit de respecter les règles d’usage des systèmes d’information.  
 
Le libre-choix des patients est respecté. À ce titre, les patients et leur famille sont informés de la prise 
en charge et y consentent. Leur consentement est archivé.  
 
Les données des patients   sont recueillies par les professionnels de toute l’E.S.S. et saisies sur un 
Système d’Information sécurisé auprès d’un hébergeur certifié de données de santé respectant les 
RGPD et déclaré à la CNIL. 
 Il s’agit des éléments suivants (étape1)  

• Identification du patient : Nom, prénom, date de naissance, I.N.S. et ses coordonnées - 

Coordonnées du requérant : Nom du professionnel de santé ; établissement 

• Nom du médecin traitant 

•  Interlocuteurs référents du patient 

• consentement patient 

• Motif(s) de L'adressage : Bilan d’entrée EPHAD, suivi de maladie chronique cardiovasculaire, 

Surveillance des patients appareillés pour SAS, Surveillance des pathologies chroniques 

vasculaires, Suivi de patients diabétiques, Bilan avant ou pendant chimiothérapie, bilan de 

souffle, autres 

• Question(s) posée(s) 
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A l’issue de cette première étape le cardiologue requis définit le mode de réponse adapté 
(téléconsultation, téléexpertise, télécardiologie augmentée, consultation présentielle) 
Les données médicales) des patients (étape 2) sont recueillies par les IDE de l’ESSC Il s’agit des données 
suivantes : 

• Traitements 

• Antécédents 

• Poids, taille, IMC, fréquence cardiaque, pression artérielle, fréquence respiratoire, saturation en 

air ambiant 

• Données de l’interrogatoire : Douleur thoracique, dyspnée, palpitations, malaise, œdème des 

MI, claudication intermittente, somnolence diurne excessive, ronflements importants, 

ancienneté des symptômes, autres 

• Facteurs de risques cardiovasculaires (majeurs et mineurs) 

• Données de l’examen clinique 

• Données de l’électrocardiogramme 

• Recueil des données d’imagerie d’échographie cardiaque 

 
Les cardiologues requis ont de nouveau accès à l’ensemble des données (étape 3).  
Le circuit des données alimenté lors des étapes 1 et 2 permet de recenser le nombre de dossiers ouverts 
et fermés et au cardiologue de délivrer une réponse à la question posée 
 
Pour les patients relevant d’un parcours de soins et/ou de santé, les éléments précédents seront 
complétés par les données suivantes : 

• Le profil social avec notamment la catégorie socio-professionnelle et le mode de vie (actif, 

retraité, étudiant, présence d'aidants ou pas, …) 

• La typologie du parcours de soins ou de santé mis en œuvre avec la nature des évènements, leur 

fréquence (Consultations, séjours hospitaliers, examens, …) et les professionnels de santé 

concernés par le cercle de soins dont le médecin traitant. La raison de sortie du parcours le cas 

échéant. 

• La satisfaction du patient et/ou de son aidant 

 

VIII. FINANCEMENT DE L’EXPERIMENTATION 

 

VIII.1  MODALITES DE FINANCEMENT DE LA PRISE EN CHARGE PROPOSEE 

VIII.1.a Méthode de calcul utilisée pour définir le montant des prestations dérogatoires 

Le référentiel de calcul des coûts est composé des éléments suivants : 

• Rémunération des professionnels  

La base des rémunérations est fondée sur les salaires moyens chargés présentés en Annexe  

 

• Base de calcul des forfaits   
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Forfait 1 évaluation de la demande initiale requérant

Forfait 1 Evaluation de la demande requérant Durée
Coût horaire 

chargé
Coût retenu

IDE ESS 15 min 35 € 9 €

Cardio 5 min 100 € 8 €

Case manager 15 min 25 € 6 €

23 €

Analyse de la demande - complétude 

dossier - Proposition mode de prise 

Avis du cardiologue sur les modalités 

de prise en charge du patient

Coordination de la prise en charge et 

des RDV

Forfait 1 Evaluation de la demande requérant

Forfait 2 Télécardiologie augmentée 

Calcul forfait Télécardiologie augmentéeDurée Base
Coût  

retenu

Recueil de données 

par l'IDE 

(interrogatoire 

clinique)

IDEL / IDE TLD 16€ ou TLL 12 € 16 €

Recueil de données 

par l'IDE 

(Captation de data 

exploratoires)

IDEL / IDE 

ESSC /
45 min. 35 € 26 €

Téléconsultation 

du cardiologue
Cardiologue

30€ + 50% actes 

intellectuels liés aux 

examens 

(cumulatifs)

88 €

IK 35 €

165 €

Déplacement IK

Forfait  unique Télécardiologie augmentée

Forfait 3 - PPS

Préparation et suivi du PPS Durée Base Coût retenu

IPA synthèse et proposition 30                  40 €                   20 € 

MT
Staff pluri (MT/cardio/IPA) et 

bilan annuel 30
                 80 € 40 €                 

Cardio Staff pluri (MT/cardio/IPA) et 30                100 € 50 €                 

IPA
Staff pluri (MT/cardio/IPA) et 

bilan annuel 30
                 40 € 20 €                 

IPA Finalisation compte-rendu 30                  40 € 20 €                 

150,00 €         Forfait  P.P.S. et suivi 
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Dotation de frais de structure fixes 

La dotation couvre les frais de structure des équipes de soins spécialisés et des équipes mobiles, les 
achats et charges externes (services extérieurs, autres services extérieurs afférant au projet).  

Le montant total est de 48189€ par équipe de soins spécialisés et de 28552€ par équipe mobile.  

Ces dotations ne sont pas fongibles entre les équipes. 

 

 

 

 

 

 

  

Forfait 4 - Coordination

Préparation et suivi du PPS Durée Base Coût retenu

Case manager

Forfait coordination (4h30 

par an par patient : 

planification du PPS, etc.)

270                  25 €                113 € 

113 €               Forfait  Coordination 

Etape

Prise en charge initiale du patient dans l'E.S.S.

Intégration d'un patient dans un parcours

Droit Commun

Forfait

100% patients inclus 

Env. 75% concernés

Patient éligible

Oui

Oui Oui

Oui Oui

Cumulatif Renouvelable

Oui

Oui

Non

Oui Non Non

Non

Téléconsultation

Téléconsultation assistée

Téléexpertise

Forfait 2 Télécardiologie augmentée

Selon besoin

5% patients concernés

15% patients concernés

85% patients concernés

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Forfait 1 Evaluation de la demande 

requérant
100% patients inclus

Forfait 3 P.P.S.

Forfait 4 Coordination (case manager) Oui
Oui tous les 

ans
Non

Total

Nb Montant Nb Montant Nb Montant

ESS 4 192 755 €       4 192 755 €        4 192 755 €        578 266 €           

EM 4 114 206 €       7,5 214 137 €        8 228 413 €        556 756 €           

Total 306 961 €       406 892 €        421 168 €        1 135 021 €       

Année 1 Année 2 Année 3
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En synthèse les besoins de financement des prestations dérogatoires sont : 

 

 

 

VIII.1.b Estimation du besoin en crédits d’amorçage et d’ingénierie (CAI) 

Des crédits d’ingénierie et d’amorçage financés sur le Fonds pour l’innovation du système de santé (FISS) 
sont prévus pour permettre : 

- l’adaptation et le déploiement des outils informatiques nécessaires à l’expérimentation ; 

- la coordination et le suivi des équipes de soins spécialisées par une chef de projet et un médecin 
coordonnateur. 

La phase d’amorçage consiste en une période préparatoire de quelques mois pour mettre en place les 
équipes de soins spécialisées, les équipes mobiles et les outils et à formaliser les partenariats nécessaires. 
Cette phase préparatoire s’achève à la première inclusion de patient. Le coût de fonctionnement de cette 
phase préparatoire est de 338 152€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Forfait/pati

ent

% de 

patients 

concernés

Amorçage
Année 1 

(4ESS+4EM)

Année 2 

(4ESS+7,5EM)

Année 3 

(4ESS+8EM)
Total

Nb de patients inclus -             2 150             4 100             5 900             12 150         

Forfait 1_Evaluation de la demande requérent 23,00 € 100% 49 450 €          94 300 €          135 700 €       279 450 €      

Forfait 2_Télécardiologie augmentée 165,00 € 80% 283 800 €       541 200 €       778 800 €       1 603 800 €  

Nb de patients ayant un PPS (% des patients inclus) 75% -             1 613             3 075             4 425             9 113           

Forfait 3_PPS 150,00 €    241 950 €       461 250 €       663 750 €       1 366 950 €  

Forfait 4_coordination (case manager) 113,00 €    182 269 €       347 475 €       500 025 €       1 029 769 €  

Total forfaits 757 469 €       1 444 225 €    2 078 275 €    4 279 969 €  

Dotation de frais de structure fixes (ESS+EM) 306 961 €       406 892 €       421 168 €       1 135 021 €  

Total prestations dérogatoires (FISS) 1 064 430 €    1 851 117 €    2 499 443 €    5 414 990 €  



 

ESS cardiologie – CDC_V14 04/102022 45 
 

 

Tableau : Besoin de financement en CAI 

  

 

 

Après la première année, la validation de déclencher les CAI concernant les achats des équipements se 
décidera lors du COPIL sous condition d’atteinte des objectifs de 70% de patients inclus chaque année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 ESS 8
Equipes 

mobiles

Au niveau 

National
E.S.S

Au niveau 

National
E.S.S

Au niveau 

National
E.S.S

1 57 780 €                    173 341 €                  123 150 €             123 150 €             

2 73 082 €                         73 082 €               73 082 €               

3 152 000 €                

4 4 060 €                     2 030 €                  2 030 €                  

6 1 200 €                      1 200 €                  1 200 €                  

7 14 400 €                         14 400 €              14 400 €               

5 36 000 €                   

6 9 600 €                           9 600 €                9 600 €                 

1 68 392 €                  68 392 €              

2 197 760 €                      197 760 €            -  €                      

1 14 400 €                   

2 4 320 €                      8 000 €                 8 000 €                 

61300000 240 €                               

61351000 16 000 €                        16 000 €              16 000 €               

62261000 12 000 €                    

62262000 24 000 €                   

338 152 €          209 341 €          311 082 €                      194 772 €        318 842 €         126 380 €         121 082 € 

338 152 €     

Amorçage

247 462 €                            513 614 €                           520 422 €                                     

Année 1 Année 2 Année 3

Organisation Staff EMS - RETEX

Travaux en groupes de travail (Bonnes 

pratiques, outils, …)

5 réunions * 12 professionnels

Achats des équipements (echographes, 

etc.)

Equipements bureautiques

Domiciliation

Création site internet

Création supports de communication

Honoraires S.I. (CCF, Séelection 

éditeurs, groupes de travail)

Honoraires juridiques

Location copieur

TOTAL

Formation des professionnels IDE/IPA 

de proximité relais de l'ESS (1 session 

de formation par an * 3 jours)

INVESTISSEMENTS ONE SHOT

COMMUNICATION

AUTRES FRAIS

Médecin coordonnateur ESS

Equipe E.S.S. (2 mois)

FRAIS RESSOURCES HUMAINES

Chefferie de projet ESS (Chef de projet 

+ méd. Coord + chef de projet SI)

Formation des case-managers (1 

session)

Formation des professionnels IDE/IPA 
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Sur le volet des ressources humaines, les bases de calcul sont les suivantes 

  

VIII.1.c  Besoin total de financement 

Le besoin de financement de l’expérimentation sur l’ensemble de sa durée représente un montant total 
de 7 034 641 €.  

Ce montant se répartit en deux parties, non fongibles entre elles :  

• Des crédits d’amorçage et d’ingénierie pour un montant total de 1619651€ sur le FISS,  

• Des financements dérogatoires, complémentaires et substitutifs, pour un montant maximum de 
5414990€ (FISS), dont les modalités de facturation et de versement seront définies par une ou 
plusieurs conventions avec la CNAM.  

 

Synthèse du besoin de financement  

Tableau : Ventilation annuelle des crédits 

 

  
Année 1, y 

compris 
amorçage 

Année 2 Année 3 TOTAL 

File active 2 150 4 100 5 900 12 150 

FISS prestations 
dérogatoires 1 064 430€ 1 851 117€ 2 499 443€ 5 414 990€ 

FISS crédits amorçage et 
ingénierie (CAI) 

858 575€ 513 614€ 247 462€ 1 619 651€ 

dont CAI pour les achats 
d’équipements  

197 760€ 197 760€ - 395 520€ 

Total FISS 1 923 005 €  2 364 731 €  2 746 905 €  7 034 641 €  

  

Qtté Rénumération annuelle chargée

1 ETP durée 

expérimentation
72 960 €        National

1 ETP pendant 1 an

 puis 0,5
63 840 €        National

0,2 ETP année 1

0,1 ETP années 

suivantes

182 704 € National

0,1 ETP durée 

expérimentation
182 704 € ESS

1 ETP 2 mois 1° année 45 600 € ESS

1 ETP 2 mois 1° année 45 600 € ESS

1 ETP 2 mois 1° année 72 960 € ESS

1 ETP 2 mois 1° année 63 840 € ESSIDE ESS

Chef de projet Article 51 

(ingéniérie, supervision, 

animation)

Secrétariat /AM ESS

Médecin Coordonnateur 

projet article 51

Médecin Coordonnateur 

ESS

Casemanager ESS

IPA ESS

Chef de projet S.I. (mise 

en œuvre SDSI)

Détail
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VIII.2 AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Pas d’autre source de financement  

VIII.3 ESTIMATION DES COUTS DE LA PRISE EN CHARGE ACTUELLE ET DES COUTS EVITES 

La mise en place des E.S.S.C. a pour objet de contribuer à l’amélioration de l’efficience des prises en 
charge tout en maitrisant leur coût. 

La diminution des délais de prise en charge par les cardiologues et le suivi organisé des parcours de santé des 
patients chroniques devraient contribuer à une diminution des dépenses de santé telles que :  

• Les coûts de transports sanitaires des personnes fragiles pour un avis spécialisé (diminution attendue 
de 30%) 

• L’optimisation du recours aux soins spécialisés avec un meilleur adressage des médecins généralistes, 
le recours au travail aidé (I.P.A.) et la télécardiologie 

• Le taux de recours aux services des urgences (diminution attendue de 30%) 

• La diminution des hospitalisations évitables (diminution attendue de 10 %) 

• La diminution des comorbidités associées aux pathologies cardiovasculaires avec notamment une 
baisse de la consommation des soins liée aux complications et/ou à l’absence de suivi des traitements. 

• Et par une meilleure coordination hôpital – ville, la durée moyenne des séjours hospitaliers (mise en 
œuvre d’un circuit de prise en charge rapide et adaptée) 
 

A titre d’exemple, pour l’insuffisance cardiaque uniquement, ces dépenses représentent pour 

les EHPAD *  

• Coûts des hospitalisations évitables ou inappropriées  

9,350 milliards/an ; 

• Coûts du recours aux urgences sans hospitalisation consécutive : 30 millions/an ; 

• Réduction de la durée moyenne de séjour hospitalier : Économie potentielle : 5 milliards/an ; 

• Limitation du nombre de ré-hospitalisations : Coût annuel de 2.8 milliards par an pour l’insuffisance 

cardiaque ainsi que les coûts dérivés. 

 
* JUILLET 2021 : Rapport au ministre chargé de la Sécurité sociale et au Parlement sur l’évolution des charges et des 
produits de l’Assurance Maladie au titre de 2022 (loi du 13 août 2004) 
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IX. - EVALUATION DE L’EXPERIMENTATION 

Le suivi des indicateurs s’appuiera autant que possible sur des données déjà existantes dans les bases 
de l’Assurance Maladie et sur les données recueillies dans le système d’information des E.S.S.C. 
relatives aux prises en charge des patients.  

Elles pourront également être transmises à l’Assurance Maladie via sa plateforme dédiée afin de 
réaliser l’évaluation de l’expérimentation. 

 

La liste des indicateurs proposés pour cette expérimentation est la suivante : 
 

 

  

Impacts Sous thématique Exemples d'indicateurs

Respect du calendrier Taux de réalisation de la feuille de route "amorçage"

Suivi des effectifs cibles par E.S.S.C. (Effectifs en place/ effectifs 

prévisionnels)

Taux de réalisation des formations pour les personnels de l'ESSC

Economique Suivi budgétaire

Nombre de patients inclus par l'E.S.S.C. avec sa répartition 

géographique

Taux de patients relevant des zones sous-denses 

Etabissement du profil "patients" pris en charge dont âge, sexe, 

pathologies cardiovasculaires et polypathlogies, lieu 

d'hébergement

Nombre de patients en situation complexe (polypathologies et/ou 

isolement social, ….)

Nombre de patients avec medecins traitants

Nombre de professionnels de santé requérants au global et par 

catégorie professionnelle, spécialité, origine : médecine de ville ou 

structures sanitaires ou médico-sociales, mode d'exercice : libéral 

ou salarié)

Nombre de patients orientés par chaque professionnel

Taux de P.P.S. avec médecin traitant (lors qu'il existe)

Taux de patients non inclus par requérant et par motifs

Nombre de staffs, RETEX, formations, … réalisées sur la période de 

référence

Cartographie territoriale des professionnels requérants

Cartographie des zones d'intervention de l’Équipe Mobile E.S.S.C.

Volume d'activité de l'équipe mobile par territoire géographique et 

par typologie de réquérants

Profil des

populations

Meilleure connaissance 

des populations

Pertinence des soins

Ressources humaines
Maitrise du lancement de 

l'expérimentation

Implication

des acteurs

Couverture

territoriale

Implication territoriale
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Impacts Sous thématique Exemples d'indicateurs

Délais de prise en charge (pour chaque étape)

Taux de prises en charge : semi-urgente, non programmée, 

programmé

Taux d'hospitalisation programmées ou examens vers un centre 

expert

Taux de conversion (télémédecine vers présentiel)

File active moyenne de patients pris en charge pour 1 E.T.P.  IPA

File active moyenne de patient pris en charge pour 1 E.T.P.  IDE

Nombre de patients avec un parcours personnalisé 

multidisciplinaire (en fonction de leur éligibilité)

Taux de patients ayant bénéficé conformément à ses besoins d'un 

programmes E.T.P. (ventilition de la volumétrie en fonction des 

effecteurs de l'E.T.P. : Etablissements de soins, équipe E.S.S.C., 

Autres) 

Taux de patients ayant bénéficé conformément à ses besoins d'un 

accompagnement par des soins de support (ventilition de la 

volumétrie en fonction des effecteurs de l'E.T.P. : Etablissements 

de soins, équipe E.S.S.C., Autres) 

Taux de respect du parcours personnalisé et motif de non respect

Taux de perdu de vue (parcours)

Taux de recours aux urgences cardiovasculaires

Taux de recours à l'hospitalisation non programmée des patients 

inclus dans l'E.S.S.C.  Pour un motif cardiovasculaire 

Taux de nouveaux recours à l'E.S.S.C. post prise en charge initiale 

(pour les patients suivis à 3 mois) 

Mesure de l’expérience des patients avec taux de participation

Mesure de l’expérience des aidants avec taux de participation 

(patients inclus dans un parcours)

Adhésion Taux de cardiologues membres de l'E.S.S.C.

Mesure de l'expérience des cardiologues avec taux de participation

Taux de prises en charge assurée par le trinome cardiologue/ 

MT/IPA ou binôme Cardiologue / IPA (patients inclus dans un 

parcours)

Note moyenne de la qualité des examens réalisés en distanciel (ex 

: échographie) par opérateur

Facilité d'accès

Service rendu
Taux de courriers adressés au M.T. (si existant) à l'issue de la prise 

en charge par l'E.S.S.C. (demande initiale, parcours)

Taux de dossiers D.M.P. complétés

Nombre d’interventions par modalité de prise en charge 

(présentiel, distanciel, équipe mobile, …)

Note moyenne de satisfaction des réquérants sur la qualité des 

échanges et sur la pertinence de la réponse apportée par 

cardiologue de l'E.S.S.C.

Nombre de forfaits par typologie et par E.S.S.

Coût de prise en charge des patients par l'E.S.S. (coût annuel)

Evolution du coût global annuel par patient (lien CPAM)

Evolution des coûts de transports sanitaires par établissement 

requérant

Acculturation 

télémédecine

Attractivité de l’exercice 

de la cardiologie

Satisfaction

Mesure de l'expérience des professionnels de santé par typologie 

de requérants  

Réduction des dépenses 

de santé

Meilleur impact 

médico-économique

Soutenir l’exercice des 

professionnels 

Libération de temps 

médical

Amélioration du service 

rendu aux patients
P.P.S.

Accès aux soins

Résultat de la Prise en 

charge
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X. DEROGATIONS NECESSAIRES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’EXPERIMENTATION 

X.1 AUX REGLES DE FACTURATION, DE TARIFICATION ET DE REMBOURSEMENT RELEVANT DU CODE DE LA 

SECURITE SOCIALE (CSS) 

Le projet soumis est recevable en ce qu’il modifie les règles de rémunération des établissements 
de santé, professionnels de santé en introduisant quatre forfaits par patient (évaluation, 
télécardiologie augmentée, plan personnalisé de soins, coordination et éducation 
thérapeutique). A ce titre, il déroge aux articles L.162-1-5, L.162-1-7, L.162-1-9, L.162-12-9, 
L.162-22-6 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale et incluant également des prestations non 
prises en charge, dérogation au 1°, 2° et 6° de l’article L160-8 du CSS. 

X.2 AUX REGLES D’ORGANISATION DE L’OFFRE DE SOINS RELEVANT DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE 

PUBLIQUE (CSP) 

Le projet soumis est recevable en ce qu’il déroge à une ou plusieurs règles mentionnées au II et 
comportant une démarche de coopération telle que celles mentionnées à l'article L. 4011-1 du 
code de la santé publique. 

 

XI. LIENS D’INTERETS 

La liste des praticiens ou structures participant à l’expérimentation est présentée en annexe 5. En confirmant 
leur participation, chaque participant s’engage à faire une déclaration d’intérêts au titre des liens directs ou 
indirects avec des entreprises fabriquant des matériels ou dispositifs médicaux 
 

Le formulaire est normalement disponible sur le site des ARS  https://dpi-declaration.sante.gouv.fr 

 
Cette liste pourra évoluer en fonction des différents partenariats actés au cours de l’expérimentation. 

  

https://dpi-declaration.sante.gouv.fr/
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ANNEXE 1 – COORDONNEES DU PORTEUR ET DES PARTENAIRES 
 

 Entité juridique et/ou statut ; Adresse Coordonnées des contacts : nom et prénom, 
mail, téléphone 

Signatures numérisées 

Porteur coordonnateur 
(si plusieurs porteurs) 

Syndicat National des Cardiologues 
13 Rue Niepce - 75014 Paris 

Dr Marc VILLACEQUE, Président, 
marcvillaceque@yahoo.fr 
06 82 43 36 83 
Dr Thierry GARBAN, thierrygarban@hotmail.fr  
06 84 50 06 40 

 

E.S.S.C. Pays de la Loire Association en cours de création Dr Thierry GARBAN, thierrygarban@hotmail.fr  
06 84 50 06 40 
Dr Jean Noël Trochu jeannoel.trochu@chu-nantes.fr 
02 40 16 50 08 
 

 

 E.S.S.C. Centre Val de 
Loire 

Association en cours de création Dr Franck ALBERT, Président   
chalbert28@gmail.com - 06 14 66 77 93 

 

E.S.S.C. AURA Association en cours de création Dr Patrick Montant, patrick_montant@yahoo.fr 
06 78 42 28 65 

 

E.S.S.C. Nouvelle 
Aquitaine 

Association en cours de création Pr Stéphane LAFFITE,  
stephane.lafitte@chu-bordeaux.fr  
06 89 84 81 71 

 

Partenaires 
expérimentateurs 
engagés 

 

Conseil National Professionnel Cardio-vasculaire 
(C.N.P.CV) - 13 rue Niepce - 75014 PARIS 

Dr Vincent PRADEAU, Président 
vincent.pradeau@cardiodiab.fr 
06 87 23 65 38 

 

Société Française De Cardiologie (S.F.C.) 
5 rue des Colonnes du Trône - 75012 Paris 

Pr Christophe LECLERC, Président 
Christophe.Leclercq@chu-rennes.fr 
06 23 80 85 60 

 

Collège National des Cardiologues hospitaliers (C.N.C.H.) 
- 5 rue des Colonnes du Trône - 75012 Paris 

Dr Franck ALBERT, Président   
chalbert28@gmail.com - 06 14 66 77 93 

 

Collège National des Cardiologues Français (C.N.C.F.)  
13 rue Niepce - 75014 PARIS 

Dr Pierre SABOURET, Président 
cardiology.sabouret@gmail.com - 06 69 70 79 79 

 

Autres partenaires EthiCare 
19B chemin de Saint Joseph 13330 - PELISSANNE 

Mme DUPE Delphine, Gérante – direction@ethicare.fr   
06 74 49 45 64 

 

 

mailto:thierrygarban@hotmail.fr
mailto:thierrygarban@hotmail.fr
mailto:jeannoel.trochu@chu-nantes.fr
mailto:chalbert28@gmail.com
mailto:patrick_montant@yahoo.fr
mailto:stephane.lafitte@chu-bordeaux.fr
mailto:vincent.pradeau@cardiodiab.fr
mailto:chalbert28@gmail.com
mailto:cardiology.sabouret@gmail.com
mailto:direction@ethicare.fr
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ANNEXE 2 – CATEGORIES D’EXPERIMENTATIONS 

A quelle(s) catégorie(s) d’expérimentations répond le projet ? Il est possible de combiner les catégories. 

Modalités de financement innovant (Art. R. 162-50-1 –I-1°) Cocher Si oui, préciser 

a) Financement forfaitaire total ou partiel pour des activités 
financées à l’acte ou à l’activité 

  

b) Financement par épisodes, séquences ou parcours de soins   

c) Financement modulé par la qualité, la sécurité ou l’efficience 
des soins, mesurées à l’échelle individuelle ou populationnelle par 
des indicateurs issus des bases de données médico-
administratives, de données cliniques ou de données rapportées 
par les patients ou les participants aux projet d’expérimentation 
d’expérimentations 

  

d) Financement collectif et rémunération de l’exercice coordonné   
 

Modalités d’organisation innovante (Art. R. 162-50-1 – I-2°) Cocher Si oui, préciser 

a) Structuration pluri professionnelle des soins ambulatoires ou à 
domicile et promotion des coopérations interprofessionnelles et 
de partages de compétences 

  

b) Organisation favorisant l’articulation ou l’intégration des soins 
ambulatoires, des soins hospitaliers et des prises en charge dans 
le secteur médico-social 

  

c) Utilisation d’outils ou de services numériques favorisant ces 
organisations 

  

 

Modalités d’amélioration de l’efficience ou de la qualité de la 
prise en charge des produits de santé (Art. R. 162-50-1 – II°)1 : 

Cocher Si oui, préciser 

1o Des prises en charge par l’assurance maladie des 
médicaments et des produits et prestations de services et 
d’adaptation associées au sein des établissements de santé, 
notamment par la mise en place de mesures incitatives et d’un 
recueil de données en vie réelle 

  

2o De la prescription des médicaments et des produits et 
prestations de services et d’adaptation associées, notamment 
par le développement de nouvelles modalités de rémunération 
et d’incitations financières 

  

3o Du recours au dispositif de l’article L. 165-1-1 pour les 
dispositifs médicaux innovants avec des conditions dérogatoires 
de financement de ces dispositifs médicaux. 

  

 

 
1 Ne concernent les projets d’expérimentation déposés auprès des ARS que dans le cas où ces modalités 
s’intègrent dans un projet ayant un périmètre plus large relatif aux organisations innovantes (définies au 1° du I 
de l’article L. 162-31-1) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000036636339&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20180305&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1651249346&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000036636339&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20180305&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1651249346&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000036636339&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20180305&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1651249346&nbResultRech=1
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ANNEXE 3 – GRILLE DE FONCTIONS DES OUTILS NUMERIQUES 

1. Envisagez-vous d’avoir recours à un outil numérique ?  

Oui : une plateforme de télésanté, dont l’usage principal sera la télécardiologie augmentée et 
qui est décrite ci-dessous, et les outils e-parcours de chaque région concernée par 
l’implémentation d’une E.S.S.C. (et dont les éléments ne sont pas décrits ici puisque les outils 
sont fournis par les GRADeS dans le respect du Programme e-parcours piloté par la DGOS). 

2. Cet outil est-il indispensable à la mise en œuvre de votre expérimentation ? Oui 

3. Avez-vous identifié les spécificités ou les fonctionnalités de cet outil ? Oui 

a. Fonction support (Ex pour la gestion administrative, gestion de données de 
facturation, partage de données, messagerie instantanée, prise de RdV, 
géolocalisation, support d’information générale, support de formation, ressource 
documentaire…) L’outil permettra de lister les patients faisant l’objet d’une 
sollicitation à l’E.S.S.C., ainsi que les professionnels de santé requérants pour ces 
patients. Ainsi, les données administratives et des données de santé du patient y 
seront présentes. 

b. Fonction d’auto-surveillance, d’aide à la vie, d’aide à la décision de soins, de 
télémédecine (téléconsultation, télé-expertise, télésurveillance) sans intelligence 
artificielle (outil non autonome) Oui : l’outil numérique servira à réaliser les actes de 
télécardiologie augmentée tels que décrits plus haut, ainsi que des actes de 
téléconsultation et de téléexpertise. 

c. Fonction d’auto-surveillance, d’aide à la vie, d’aide à la décision de soins, de 
télémédecine (téléconsultation, télé-expertise, télésurveillance) avec intelligence 
artificielle (outil autonome) 

4. Qui en sera(ont) le(s) principal(aux) utilisateur(s) ? (Patient / professionnel / les deux) ?  

Principalement les professionnels (de l’E.S.S.C. et requérant auprès de l’E.S.S.C.), mais les 
patients pourront également être utilisateurs (pour les téléconsultations). 

5. Quelle plus-value pour le(s) utilisateur(s) / bénéficiaire final (patient) ?  

Cet outil permet la mise en œuvre de la télécardiologie augmentée, non faisable sans un outil 
technologique. 

6. S’agit-il d’un outil déjà existant ? oui, l’avez-vous déjà identifié ? si oui, lequel ? Devez-vous 
l’acquérir ? Comment envisagez-vous de financer cette acquisition ? et dans quel délai ?  

Nous envisageons de souscrire à un outil déjà existant. A ce stade, 3 outils sont encore en lice 
pour être sélectionnés (la sélection pourra être finalisée très rapidement suite à la validation 
du cahier des charges). Il s’agira d’une souscription à une solution SaaS (et non d’une 
acquisition), dont le financement est prévu dans le budget échangé. La souscription est 
envisagée à +1 mois suite à la publication du décret (le temps de finaliser le choix et la 
contractualisation avec l’éditeur). 

7. S’agit-il d’un outil à adapter à partir d’un outil existant ? si oui, l’avez-vous déjà identifié ? si 
oui, lequel ? Quelle(s) adaptation(s) faudrait-il faire ? Comment envisagez-vous de la/les 
financer ? et dans quel délai ?  

Quelques adaptations seront nécessaires (ex. : permettre de qualifier la qualité de chaque 
examen). Les financements sont prévus dans le budget échangé. 
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8. S’agit-il d’un outil à développer de novo ? Avez-vous identifié l’éditeur/développeur ? 
Comment envisagez-vous de financer ce développement ? et dans quel délai ? Non 

9. Avez-vous déjà réfléchi aux questions relatives à l’interopérabilité avec votre SI et avec les 
outils régionaux (Messagerie Sécurisée de Santé, Plateformes régionales sanitaires et médico-
sociales, SI régional, Mon Espace Santé, e-parcours, logiciel métier, …) ? 

Oui, ces éléments ont déjà été partagés avec les éditeurs sélectionnés et encore en lice. Une 
interopérabilité sera nécessaire avec les outils e-parcours de chaque région, et 
l’interopérabilité avec les logiciels métier sera possible, mais à financer par les professionnels. 
Comme mentionné dans le document, la compatibilité avec les outils socles nationaux (INS, 
DMP, MSS, MES, PSC) est un prérequis à la sélection de l’éditeur.  
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ANNEXE 4 – PRESENTATION DES TERRITOIRES D’EXPERIMENTATION 
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