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RAPPROCHEMENT VILLE-HÔPITAL POUR 
AMÉLIORER LE PARCOURS DE SOINS 
DU PATIENT : NOUVELLE ÉTAPE ET 
PROJETS À VENIR EN MATIÈRE DE E-
SANTE

Lorsqu’une personne est confrontée à un problème de santé, sa prise 
en charge peut lui faire traverser de multiples étapes et rencontrer de 
multiples interlocuteurs en ville ou à l’hôpital. Pour que ce patient soit 
rapidement et correctement pris en charge, une bonne coopération 
est donc nécessaire entre les acteurs de santé de ville et de l’hôpital.
C’est pourquoi le CH de Troyes et la e-maison médicale, réseau local 
de professionnels de santé libéraux médicaux et paramédicaux, ont 
décidé de donner un nouvel élan à leur partenariat avec la création 
d’un nouveau service de transmission de mail aux professionnels de 
santé qui suivent le patient.

Le principe de ce nouveau service est le suivant :

Si le patient déclare au secrétariat du service de soins les adresses mails 
des professionnels de santé qui le prennent en charge (médecin de ville, 
kinésithérapeute, infirmier libéral, etc.), un mail sera automatiquement 
envoyé aux professionnels de santé à chaque fois que le patient vient 
au Centre Hospitalier de Troyes.

Cette initiative a pour objectif de permettre un meilleur suivi du 
parcours de soins par les professionnels de santé, mais aussi de mieux 
préparer la sortie du patient, afin de préparer efficacement toutes les 
démarches nécessaires à sa prise en charge. Sécurité et confidentialité 
sont évidemment assurées avec ce service.

Pour le découvrir et en savoir plus sur les futurs projets de la e-maison 
médicale, notamment en matière de maintien à domicile de qualité 
grâce aux outils de e-santé, nous avons le plaisir de vous convier à un  
point presse :

Mercredi 25 mars 2015 à 11h au CH de Troyes
Salle de réunion du G1 (1er étage du bât. G, proche hall d’honneur)
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Quelques mots sur les acteurs du projet :

Qu’est-ce que la e-maison médicale :

C’est un réseau de professionnels de santé libéraux médicaux et 
paramédicaux basés principalement à Troyes et Saint-Julien-les-Villas 
qui ont décidé de s’organiser en association pour assurer un maintien à 
domicile de qualité. L’association compte aujourd’hui une cinquantaine 
de membres pluridisciplinaires (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, 
pharmaciens, biologistes, aides-soignants, psychologues, et même au-
delà du soin des aide-ménagères,…). Il a été initié par Didier Cloos, 
médecin généraliste, et Jean-Sébastien Schwartz, infirmier libéral et 
diplômé en soins palliatifs.

Comment fonctionne-elle concrètement ?

Si les membres disposent bien d’un lieu de réunion à Saint-Julien-
les-Villas où ils se retrouvent une fois par mois pour un point de suivi 
général de l’association, de leurs pratiques et de la situation de leurs 
patients, cette organisation « classique » ne saurait leur permettre la 
réactivité et la disponibilité envers le patient qui sont à la base du 
projet. Ainsi, des réunions de synthèse sont organisées directement 
chez et avec leurs patients, en présence de l’équipe pluridisciplinaire 
qui les concernent. Par ailleurs, pour constamment rester en contact et 
être joignable entre eux ou par leurs patients, les membres s’appuient 
sur les moyens technologiques adaptés : internet et les smartphones. 
En partenariat avec le monde de la recherche, la e-maison médicale 
expérimente  des outils de e-santé pour surveiller la bonne santé de 
leurs patients à leur domicile à l’aide de différents capteurs (capteur de 
chute, de dépassement de territoire, capteur électrocardiogramme,…) 
afin d’être immédiatement au courant d’un problème qui nécessiterait 
une action rapide directement chez le patient. 

Ce mode de fonctionnement limite les retards de prise en charge. En ce 
sens, il prévient les complications voire les décès qui peuvent intervenir 
par manque de rapidité. A titre d’exemple, aucun décès n’a été constaté 
sur l’ensemble des patients suivis durant la récente période de grippe 
et de surmortalité qui a été constatée en France.

L’objectif de partenariat :
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A travers ce partenariat, la e-maisonmédicale souhaite, avec 
le Conseil de l’Ordre des Médecins de l’Aube et le Centre 
Hospitalier de Troyes, faire connaître son activité et inciter 
d’autres professionnels de santé du département à se constituer 
eux aussi en e-maison médicale pour répondre aux besoins de 
tous les patients aubois.

Le CH de Troyes, très impliqué depuis 2011 dans la e-santé, a 
décidé de se lancer lui aussi officiellement dans la démarche 
de Messagerie Sécurisée de Santé et entend développer de 
plus en plus de systèmes d’échanges de données avec les 
professionnels de santé de ville ou des autres établissements 
de santé de la communauté hospitalière de territoire 
champagne sud, dans le cadre de son projet d’optimisation du 
parcours de soins par les technologies de l’information et de la 
communication (OPTIMIPSTIC).

L’objectif est également d’inciter les professionnels de santé 
des sept ordres à se lancer dans la démarche Messagerie 
Sécurisée de Santé, lancée récemment par l’Agence des 
Systèmes d’Informations Partagées, qui dépend du Ministère 
de la Santé, et entend développer les échanges sécurisés de 
données entre les professionnels de santé.

Pour plus de renseignements sur cette démarche :

- Dr Michel VAN RECHEM, Président du Conseil de l’Ordre des 
Médecins de l’Aube, Michel.Vanrechem@ch-troyes.fr

- Dr Didier CLOOS, Président de la e-maisonmédicale, 
emaisonmedicale@gmail.com / www.e-maisonmedicale.com

- Dr David LAPLANCHE, médecin référent du SIH (CH de 
Troyes), david.laplanche@ch-troyes.fr

- Michaël DE BLOCK, Directeur de l’Information Numérique 
(CH de Troyes), michael.deblock@ch-troyes.fr


