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Nos valeurs

� Située au cœur du village de Malmerspach, dans la vallée de
la Thur, la Maison Emilie développe sa mission médico-
sociale depuis 1989 :

• 29 places d’accueil permanent
• 11 places d’accueil temporaire en internat

« Partant du postulat que toute vie est indispensable et
unique dans la grande chaîne humaine, nous pensons
que toute personne, quelles que soient ses origines,
ses capacités intellectuelles, physiques et psychiques, a
droit à un respect fondamental et à la dignité durant
toute sa vie. »
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Expérimentation : Télémédecine

• Mars 2014 entre le Centre Départemental de Repos et 
de Soin (CDRS) de Colmar, site pilote, et la Maison 
Emilie

• Permettre des prestations de soins à distance
• Faciliter l’échange de l’information médicale • Faciliter l’échange de l’information médicale 

Téléconsultation –

Téléexpertise – Téléévaluation

– Téléconférence 



Téléconsultation

• Permettre à un professionnel médical de donner 
une consultation à un patient à distance 

• En présence d’un professionnel de 
l’établissementl’établissement

• Durée ~ 20min



Télé expertise

• Permettre à un professionnel médical de 
solliciter à distance l’avis d’un ou de plusieurs 
professionnels médicaux 

• Sur la base d’informations médicales liées à la • Sur la base d’informations médicales liées à la 
prise en charge du patient

• Durée ~ 20min



Télé évaluation

• Partenariat avec la MDPH du Haut-Rhin
• Permettre à des habitants du canton de 

bénéficier de visites médicales auprès des 
médecins évaluateursmédecins évaluateurs

• Durée ~ 35min



Télé conférence (Telestaff)

• Permettre aux équipes soignantes et socio-
éducatives de bénéficier de conseils et d’actions 
de formation

• Afin d’améliorer la qualité de soin des personnes • Afin d’améliorer la qualité de soin des personnes 
prises en charge

• Durée ~ 1h



L’équipement

• Chariot mobile de télémédecine :
– Ecran
– Connexion réseau – Connexion réseau 
– Caméra orientable
– Instruments connectés



Les instruments connectés

• Un stéthoscope
• Un otoscope
• Un dermatoscope
• Un électrocardiogramme• Un électrocardiogramme
• Un appareil d’échographie. 



Points forts de l’expérimentation

• 90% de patients satisfaits 
• Facilite l’accessibilité aux soins
• Optimisation du temps 
• Rapidité de réponse
• Partage de connaissances• Partage de connaissances
• Soutien aux professionnels de santé
• Diagnostic partagé
• Evaluation régulière des patients
• Appétence des patients pour le dispositif 
• Création d’une dynamique entre patients, 

professionnels de santé de proximité et ceux 
consultés à distance



Des résistances à dépasser …

• Convaincre les professionnels de santé et socio-
éducatifs de l’intérêt de s’impliquer dans cette 
démarche

• Remise en cause de nos représentations • Remise en cause de nos représentations 
respectives, des aprioris et des savoir-faire

> La télémédecine ne remplace pas la 
médecine classique, mais la complète <



Merci de votre attention

Dr Carnein s.carnein@cdrs-colmar.fr
Praticien hospitalier, Chef de pôle, Centre Départemental
de Repos et de Soin (CDRS), Colmar

Mélanie Langen m.langen@aufildelavie.fr
Chef de service Accueil Permanent, Foyer Maison Emilie


