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Télésuivi médical : véritable lien médecin-patient
Télésuivi médical | e-santé | Hôpital numérique | Dispositif médical

Le marché de la e-santé est en pleine mutation avec le développement de la médecine ambulatoire et l’évolution
de la législation française. Depuis 2009, TMM Software est un acteur reconnu sur le marché de la E-Santé et
propose des solutions logicielles innovantes destinées à améliorer le quotidien des patients à leur domicile. Afin
d’accompagner les établissements de santé dans leur transformation numérique, TMM Software a
développé la solution apTeleCare, solution de télésuivi en ambulatoire et au domicile. Ses objectifs ? Améliorer
les échanges entre les professionnels de santé et les patients, proposer un meilleur suivi des pathologies et
participer au développement de la E-Santé.

La télémédecine aujourd’hui
Le développement de la télémédecine fait l’objet d’une volonté politique forte, qui se traduit en particulier par
l’article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Avec l’évolution de la réglementation, le
télésuivi médical que permet apTeleCare est déjà une réalité. Depuis sa mise sur le marché en 2013, plusieurs
milliers de personnes ont déjà bénéficié du télésuivi médical d’apTeleCare. En effet, plusieurs CHU, ainsi
que des centres de soins en maladie chronique (dialyse et oncologie notamment) l’utilisent actuellement sur une
cohorte de patients.
Depuis janvier 2018, apTeleCare est reconnue conforme au cadre réglementaire du programme Étapes
Télémédecine par la DGOS, pour la télésurveillance des patients insuffisants rénaux chroniques, ce qui
marque l’entrée de ces actes dans le droit commun du remboursement par l’assurance-maladie.

Le télésuivi médical : une nouvelle organisation pour les professionnels de santé
Grâce au télésuivi médical et les objets connectés qui peuvent y être raccordés, les médecins suivent l’évolution
de leurs patients en temps réel, en créant rapidement un protocole de télésuivi personnalisé. Les bénéfices
sont nombreux : une meilleure organisation des équipes soignantes, la planification des suivis, un gain de temps
induit… De plus, le dispositif permet de garantir la sécurité des données. Le système de gestion d’alertes permet
un suivi optimal du patient en dehors de l’hôpital sans aboutir à une sur-sollicitation des médecins et du corps
médical. L’enjeu est en effet déterminant pour une bonne adoption de la solution par l’ensemble des utilisateurs.

Les patients : acteurs de leur prise en charge médicale
apTeleCare permet d’améliorer la communication entre les patients et le personnel de santé, grâce à sa
plateforme de télésuivi médical. Disponible sur tablette et smartphone, la solution permet à chaque patient de
saisir et de suivre ses données de santé, en répondant aux questionnaires élaborés par les professionnels de
santé qui le suivent. Ainsi, le patient devient plus autonome dans son parcours de soins, grâce notamment à des
contenus d’éducation thérapeutique personnalisés.
Toutes les informations du patient (compte-rendu de chirurgie, protocole de soin…) sont centralisées dans une
seule plateforme sécurisée. De plus, des alertes lui sont envoyées régulièrement dans son agenda pour lui
rappeler de ne pas oublier ses rendez-vous médicaux ou de saisir ses données. Grâce au module de
téléconsultation, il peut s’entretenir avec son médecin, sans avoir à se déplacer, un vrai confort au quotidien.

A propos de TMM Software :

A propos d’ApTeleCare :

Créée en 2009, TMM Software développe des
solutions logicielles e-santé au service des
établissements de soin, des professionnels de
santé et des patients. Les solutions proposées sont
présentes dans le parcours de soin du patient : du
bedside au télésuivi à son domicile.

Créée en 2013, ApTeleCare est la solution de
télésuivi médical multi-pathologies : maladies
chroniques, addictologies, cancers, suivi de greffes
et suivi de plaies. Chaque patient saisit ses
constantes via un questionnaire élaboré par les
professionnels de santé qui le suivent.
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