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Le réseau RAFT

Soutenir les professionnels
là où on en a le plus besoin

 Formation continue à distance

 Télé-expertise asynchrone

 Télé-consultations en direct

 Délégation de taches

 Modèles économiques pérennes

 Meilleure retention des 
professionnels en périphérie

 Amélioration de l’accès aux soins



Bogou: l’outil sécurisé de télé-expertise asynchrone



Elaboration du plan stratégique des HUG - 2014



HUG@home

Renforcer la continuité des soins entre 
l’hôpital et le domicile pendant la 
période de soins aigus de transition

Éviter la réadmission des patients en 
favorisant le maintien à domicile.

Conditions:

 il s’agit d’un patient récemment 
hospitalisé aux HUG et consentant 
pour une téléconsultation

 hors situation d’urgence vitale 
 uniquement lorsque le médecin 

traitant n’est pas joignable ou ne 
peut intervenir

 en soirée et le week-end
 couverture géographique limitée



Facteurs de succès

Cadre financier et réglementaire
• Remboursement intéressant
• Cadre national de télémédecine
• Législations spécifiques: 

responsabilité, protection des 
données

Infrastructure technologique
• Standards d’interopérabilité
• Ecosystème technologique: DEP, e-

prescription, prise de RDV en ligne

Bénéfices démontrés
• Efficience des soins
• Amélioration de la continuité des 

soins
• Satisfaction des patients
• Contrôle de la qualité des soins

Facilité d’utilisation
• Pour les patients
• Pour les professionnels



Niveau de 
maturité de la 
télémédecine en 
Europe – Health 
Advances 2020



Plateformes européennes de télémédecine – Health Advances 2020



Acteurs de la téléconsultation en Suisse

Téléconsultation générale
• Medgate, Medi24, Santé24, netcare
• Soignez-moi.ch

Téléconsultation spécialisée
• Dermatologie
• Diététique
• Tri pré-hospitalier

Medicalinfo.ch – Dr Jean-Gabriel Jeannot



Autres enjeux

• Intégration forte dans le flux de travail
• Fiabilité d’utilisation
• Maintien de la confidentialité
• Sécurisation des transmissions
• Traçabilité des interactions
• Disponibilité – qui initie l’appel?
• Fracture numérique – patients allophones
• Formation – peu de recommandations pratiques
• Démontrer les bénéfices – peu de données probantes



ChatGPT - 2023



Développements

• Objets connectés: stéthoscope intelligent, abaisse-
langue numérique…

• Documentation par les patients: PROMs
• Maintien à domicile – visites virtuelles
• Préparation à l’admission et à la sortie – intégration des 

proches aidants
• Délégation de tâches
• Intégration au DEP – outils de santé numérique – plan 

de médication partagé
• Rôle croissant de l’intelligence artificielle
• Meilleur équilibre vie professionnelle – vie personnelle



Une vidéoconsultation médicale au bord d’un lac avec les Alpes en fond, au coucher du soleil – by DALL-E 2 - 2023
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