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Lutte contre la désertification médicale :
la première cabine de télémédecine du département
est en service à Moret Seine & Loing
Devant la désertification médicale qui s’étend en Seine-et-Marne (moins
50 médecins généralistes par an), bien que la santé ne soit pas l’une de ses
compétences, elle est une priorité pour le département de Seine-et-Marne
qui a lancé un ambitieux plan de reconquête de la couverture médicale.
Parmi les mesures de ce plan : l’installation de cabines de télé médecine, pour
faciliter l’accès aux soins au plus grand nombre et renforcer l’offre médicale.
Si à terme, chaque intercommunalité du département devrait disposer
d’une cabine, trois territoires pilotes, dont celui de Moret Seine & Loing,
expérimentent ce dispositif. Le site Prugnat, situé à Moret-sur-Loing (MoretLoing-et-Orvanne) a été retenu pour accueillir l’une d’entre elles. Il dispose
en effet des infrastructures nécessaires à cette implantation : accès à la fibre
optique, parking pour les patients et facilité d’accès. La toute première Consul
station® est d’ores et déjà en service dans les locaux de la Communauté de
communes. Elle a accueilli son premier patient la semaine dernière.

Un cabinet médical dernier cri, condensé dans une capsule
connectée d’à peine plus de 2m2, pour une consultation
à distance, ou un bilan de santé en autonomie.
En complémentarité avec les cabinets médicaux du territoire, ce dispositif
de télémédecine s’adresse à tous ceux qui rencontrent des difficultés
à obtenir un rendez-vous chez un médecin (délai trop long, absence de
médecin traitant ...). Pour avoir accès à ce nouveau service de proximité, les
habitants peuvent dès à présent se connecter sur la plateforme de réservation
imedians.com munis du code d’activation MSL 123 et de leur carte vitale, pour
créer un compte personnel et prendre un rendez-vous. Le jour J sur place, un
agent spécialement formé accueille et accompagne les patients. Une fois installé dans la cabine, un médecin généraliste
prend le relais, reçoit, échange et guide à distance le patient. En effet, cette capsule connectée réunit tous les systèmes de
communication et instruments de mesure nécessaires pour pouvoir réaliser un bilan de santé complet aussi performant
qu’en cabinet : prise de la température, de la tension artérielle, réalisation d’un électrocardiogramme, d’un examen ORL
ou dermatologique de base… L’examen, le diagnostic et la prescription sont ainsi menés en visioconférence, en toute
confidentialité. Dans le respect des règles sanitaires en vigueur, après chaque consultation les instruments et la cabine
sont entièrement désinfectés. En matière de tarifs et de remboursement, la consultation est prise en charge par la sécurité
sociale, dans les mêmes conditions qu’une consultation classique.
Cabine de téléconsultation de Moret Seine & Loing :
Adresse : 18 allée Gustave Prugnat à Moret-sur-Loing - Moret Loing et Orvanne
Consultations : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
Pour prendre rendez-vous : https://imedians.com
Code d’activation réservé aux habitants MSL 123

