PROGRAMME DE FORMATION N°
BONNES PRATIQUES EN TÉLÉCONSULTATION
V° : 1

Date : 05/2020

Se former pour rester performant

Contexte

Les nouvelles technologies font partie intégrante de notre quotidien. Dans un tel contexte, la télémédecine arrive dans les
organisations médicales, modifiant les relations avec les patients, les organisations de travail, la coordination entre
professionnels et nécessitant de nouveaux savoir-faire et savoir-être.
La place des IDE va incontestablement évoluer, notamment celle des IDEL avec la téléconsultation, voie nouvelle pour faciliter
l’accès des citoyens aux soins sur l’ensemble du territoire, y compris dans les zones où les professionnels de santé sont peu
nombreux.
L'avenant 6 à la convention des infirmières a créé des actes d'accompagnement à la téléconsultation applicables depuis le 1er
janvier 2020.
L’appropriation par chaque IDEL de connaissances solides relatives à la télémédecine est donc désormais incontournable.
Ce programme répond à l'orientation nationale de santé suivante :
- Indications et bonnes pratiques en matière de télémédecine, de télésoins et de robotisation

Public concerné :
Infirmiers, infirmières D.E.

Pré-requis :
- Être titulaire du Diplôme d'Etat
d'Infirmier
- Exercer en libéral ou en centre
de santé

Organisation :
2 journées (14 h) de 9 h à 17 h

Objectifs

Cette formation devra permettre à
l'apprenant de :
- Définir la télémédecine et distinguer
ses différentes composantes
- Décrire les enjeux et le contexte de la
télémédecine
- Inscrire sa pratique de la
téléconsultation dans une coordination
pluriprofessionnelle
- Organiser une séance de
téléconsultation
- Situer sa place d’IDEL lors d’une
téléconsultation
- Etablir un bilan de ses acquis et un plan
d'amélioration de ses pratiques

Formateur :

Moyens pédagogiques et logistiques
La formation se déroule dans une salle
équipée d'un vidéo projecteur avec
écran. La disposition de la salle en U
facilitera les échanges et la participation
de chacun.
L’organisme a opté pour une
digitalisation complète des formations
présentielles.
La formation est construite autour d’un
support digitalisé projeté sur écran par
un vidéoprojecteur. Il est visualisable par
les apprenants sur un ordinateur, une
tablette ou un smartphone.
Ce support, unique pour chaque thème,
est conceptualisé par une équipe
d'experts , assurant les apprenants
d’une parfaite appropriation du thème
abordé.

Infirmier expert en télémédecine

Méthodes d’évaluation

Méthode :
Centrées sur les attentes et les
pratiques professionnelles, les
méthodes et techniques
pédagogiques alternent théorie
et pratique, avec notamment :
études de cas, jeux de rôles,
exercices de groupe...
Un temps sera dédié à l'analyse
des pratiques professionnelles.

Un questionnaire portant sur les connaissances relatives à la thématique est envoyé
par mail avant le début de la formation (pré test), ainsi qu'après la fin de celle-ci
(post test), permettant aux apprenants de situer leur niveau, et de mesurer leurs
acquis au terme de la formation.
Des évaluations intermédiaires seront proposées régulièrement afin de permettre
aux apprenants d'évaluer leur compréhension des notions abordées, et de revenir
sur des points éventuels à éclaircir.
Un questionnaire d’évaluation du niveau de satisfaction immédiate sera envoyé par
mail dès la fin de formation, permettant aux apprenants de donner leur avis sur la
formation dans son ensemble.
La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de formation et
de présence téléchargeables dès la fin de la formation.
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Objectifs pédagogiques et contenu

2E DEMI-JOURNÉE

1RE DEMI-JOURNÉE
1. DÉFINIR LA TÉLÉMÉDECINE ET DISTINGUER SES
DIFFÉRENTES COMPOSANTES
- Travailler sur ses représentations en télémédecine
- Distinguer les différentes composantes de la télémédecine
- Distinguer les différentes modalités de la téléconsultation
2. DÉCRIRE LES ENJEUX ET LE CONTEXTE DE LA TÉLÉMÉDECINE
- Situer la place de la télémédecine dans la politique de santé
actuelle et ses enjeux
- Citer les dates clefs de la mise en place de la télémédecine
- Indiquer la législation et la réglementation de la
télémédecine
- Décrire le cadre juridique du traitement des données de
santé

3. INSCRIRE SA PRATIQUE DE LA TÉLÉCONSULTATION DANS
UNE DÉMARCHE DE COORDINATION PLURIPROFESSIONNELLE
- Distinguer la coordination pluriprofessionnelle et
interprofessionnelle
- Identifier les outils de coordination et la place de la
traçabilité dans une démarche de coordination
- Décrire les dispositifs de partage d’information sécurisée et
leur fondement
- Distinguer le secret professionnel du secret médical partagé
- Citer et détailler les conditions de prise en charge par
l’assurance maladie
4. ORGANISER UNE SÉANCE DE TÉLÉCONSULTATION
- Décrire les conditions relationnelles, matérielles et
techniques pour la réalisation d’une téléconsultation
- Expliquer la procédure en cas d’incidents ou évènements
indésirables
- Citer les critères d’éligibilité et de contre-indication à une
téléconsultation pour un patient

3E DEMI-JOURNÉE

4E DEMI-JOURNÉE

5. SITUER SA PLACE D’IDEL LORS D’UNE TÉLÉCONSULTATION

5. SITUER SA PLACE D’IDEL LORS D’UNE TÉLÉCONSULTATION
(suite)

- Elaborer une procédure de prise en charge pour une
téléconsultation
- Utiliser le matériel connecté

- Mobiliser ses connaissances sur la téléconsultation au
décours de plusieurs cas cliniques
6. ÉTABLIR UN BILAN DE SES ACQUIS ET UN PLAN
D’AMÉLIORATION DE SES PRATIQUES
- Établir un bilan de ses acquis au terme de la formation
- Élaborer un plan d’actions d’amélioration de ses pratiques
- Relier la méthodologie des indicateurs de suivi qualité et
sécurité des soins avec son plan d’amélioration des pratiques
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