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Pour marquer ses 40 ans d’engagement, d’évolution et de 

mouvement, l’APMAD organise une Table Ronde, le jeudi 3 

novembre                       

 
Intervenants : les professionnels de son Service de Soins Infirmiers A 

Domicile, des partenaires et des représentants institutionnels (sous réserve de 

présence de ces derniers)   

 

    « Les professionnels du soin au Domicile »   

 

1er volet : Au quotidien, le rôle essentiel des soignants dans le 

maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie 

accompagnées par le SSIAD de Saint Fargeau Ponthierry  
 

2ème volet : Diversification des missions du SSIAD, initiateur et 

porteur d’actions innovantes 
 

3 ème volet : Prospectives en lien avec les réformes amorcées.  
Réforme de la tarification, Services Autonomie, Centres de Ressources Territoriaux 

= > le regard des institutionnels (en attente de confirmation de 

participation)  
 

Retrouvez-nous pour découvrir les actions innovantes en faveur des 

soins infirmiers à domicile, échanger et développer un nouveau 

partenariat. 

                             

 

 

Jeudi 3 novembre 2022 
 

à Saint Fargeau Ponthierry 

 

Espace culturel des 26 Couleurs 

 

Accueil dès 13 h 30     14 h 00 – 17 h 30 
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La Lettre d’information de l’APMAD 

 

98 av. de Fontainebleau 

77310 St Fargeau Ponthierry 

 

Téléphone : 01 64 38 12 40 
apmad@wanadoo.fr 
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 Le Service de Soins Infirmiers A Domicile                                          SSIAD 

 Lauréat pour le dispositif télémédecine dont la Chefferie de Télésanté pour le 

département de Seine et Marne 

                  « Des solutions innovantes pour faire face au défi du grand âge » 

« La télésanté est un outil participant à l’organisation de la prise en charge de la personne âgée. Elle doit faciliter 

l’accès aux soins en permettant le recours à des avis spécialisés, et en contribuant à la diffusion d’une culture 

gériatrique, en rompant l’isolement des professionnels des ESMS (EHPAD et SSIAD), et en évitant les passages non 

nécessaires aux urgences. Le déploiement de la e-santé doit contribuer au décloisonnement des différents secteurs 

: sanitaire, médico-social et ville. » 

Le Service de Soins Infirmiers A Domicile - SSIAD - de St Fargeau Ponthierry - a été sélectionné par l’Agence 

Régionale de Santé Ile de France, pour son fort ancrage territorial et son offre conséquente de services destinés 

aux usagers et partenaires. 

 Les Instituts de Formation en Soins Infirmiers souhaitent sensibiliser les étudiants à 

la téléconsultation 

A la demande de l’IFSI de Melun, Virginie LEQUIEN (DRECQ), directrice de l’APMAD,  intervient  depuis 2021 

auprès des étudiants en soins infirmiers de 3ème année dans le cadre de l’Unité d’Enseignement « Rôles 

infirmiers : organisation du travail et interprofessionalité » pour présenter la téléconsultation. 

Afin de sensibiliser un plus grand nombre d’étudiants aux nouvelles technologies et de les préparer à leur future 

pratique parfois innovante, Virginie LEQUIEN (DRECQ) a proposé la même intervention à l’IFSI de Coulommiers 

qui l’a acceptée au regard de l’intérêt porté à ce dispositif.  

Lancée depuis 2018,  l’expérience du SSIAD de Saint Fargeau Ponthierry intéresse au-delà de la Seine 

et Marne ! 

Suite à la parution d’articles dans les médias sur l’expérience de la téléconsultation au sein du SSIAD de St Fargeau 

Ponthierry, l’enseignante référente des 3ème années de l’IFSI de Besançon (Doubs) a sollicité, fin 2021, la Directrice 

de l’APMAD pour une intervention auprès de ses étudiants. Cette prestation s’est tenue le 14 Avril 2022 en 

visioconférence.   

Le 5 Mai dernier, sur invitation du Président de l’Ordre Régional des Infirmiers de Bretagne, Virginie LEQUIEN 

(DRECQ) s’est rendue à Rennes pour une prestation sur ce même thème, devant près de 100 infirmiers, libéraux 

pour la plupart. 

Déroulé d’une téléconsultation assistée par une infirmière (IDE) à domicile et la plus value 

du dispositif  

1 - Arrivée de l’IDE au domicile du patient et prise des constantes 

2 - Connexion de l’IDE à l’application Idomed sur la tablette (et sur son téléphone), pour permettre la mise en relation vidéo avec le 
médecin (depuis le cabinet médical) et l’utilisation de la messagerie sécurisée   

3 - Appel téléphonique (ou sms) au médecin si non connecté  
4 - Echanges écrits via la messagerie sécurisée et transmission des constantes 

5 - Entretien par visioconférence médecin et patient en présence de l’IDE sur la tablette ou sur la télévision du patient si celle-ci offre 
des possibilités de connexions compatibles 

6 - Auscultation avec le stéthoscope connecté en fonction des directives du médecin, et/ou Otoscope et/ou ECG selon la demande du 
médecin 

7 - Etablissement de l’ordonnance par le médecin  
8 - Envoi de l’ordonnance scannée par le médecin sur la messagerie sécurisée, après signature de l’ordonnance 

9 – « Debrief » entre l’IDE et le patient suite à la téléconsultation, pour réexpliquer les informations du médecin que le patient n’aurait 
pas bien comprises  

11 - Départ de l’IDE du domicile de l’usager et retour au bureau  
12 - Impression de l’ordonnance ou transfert directe à la pharmacie du choix de l’usager pour livraison des médicaments par la pharmacie 

ou préparation directe du pilulier par la pharmacie puis livraison 

 

                                                                                                                                                                                         Avantages de la téléconsultation                                              quelques exemples 

• Eviter les ruptures de traitements pour les personnes sans médecin traitant 

• Eviter ou diminuer les hospitalisations ou ré-hospitalisations non programmées 

• Réduire les déplacements domicile <-> cabinet médical pour les patients 


