
Permettre aux EHPAD 
d’Occitanie d’accéder 

à la télémédecine 
auprès de médecins 

spécialistes

Améliorer la prise 
en charge avec un 
spécialiste grâce à 

la téléexpertise et la 
téléconsultation

e-santé Occitanie 
vous accompagne dans 

ce programme grâce 
au financement de 

l’ARS Occitanie
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vous êtes 
médecin spécialiste

Nous vous 
accompagnons

vous apporter des conseils 
pratiques et pour vous guider 
dans votre changement 
organisationnel (type d’actes, 
patientèle, planification,...)

intégrer la pratique de la télésanté 
au circuit administratif et comptable 
dans votre structure

mettre à votre disposition et vous 
former à l’outil de télémédecine TéléO

Le programme PÂSTEL vous permet d’utiliser 
la télémédecine pour suivre et assurer une 

prise en charge complémentaire au suivi en présentiel 
des patients résidant en EHPAD

favoriser l’accès aux 
soins des patients 

en EHPAD

référencer votre offre 
dans un programme 

régional

tracer et comptabiliser 
vos avis médicaux pour 
valoriser votre activité

vous êtes 
professionnel dans un EHPAD

Nous vous 
accompagnons

faire le lien entre vos besoins 
et la liste des spécialistes 
participant au programme 
régional PÂSTEL

être un soutien et vous aider dans le 
pilotage de l’intégration de la télémédecine 
au sein de l’équipe de l’EHPAD

mettre à votre disposition et vous 
former à l’outil de télémédecine TéléO

Le programme PÂSTEL vous permet d’utiliser la 
télémédecine pour solliciter des médecins spécialistes 

pour la prise en charge médicale de vos résidents

accéder à un réseau 
de spécialistes pour 

répondre à vos 
demandes

privilégier le recours
 de proximité puis 
ceux de la région 

Occitanie

limiter les effets 
délétères liés aux 

déplacements du patient
(fatigue, anxiété,...)



Vous avez besoin d’aide ? 

https://assistance.esante-occitanie.fr

0 820 250 035 Service 0,09€ / appel
+ prix appel

du lundi au vendredi de 08h30 à 18h30

Espace utilisateurs

Informations, 
supports de formation et contacts :

esante-occitanie.fr > Utilisateurs > PÂSTEL

Deux actes sont possibles

Téléconsultation Téléexpertise

Demande sollicitée par le médecin 
traitant et réalisée par l’EHPAD

Présence du patient, 
accompagné par un personnel de 

santé afin de faciliter l’échange

Demande d’avis entre les 
professionnels de santé 
(médecin et/ou autres soignants) 
et le spécialiste

Consultation par visioconférence et 
adressage du compte-rendu via TéléO

Partage par visioconférence ou 
échange différé de documents via 
TéléO et adressage de l’avis sur la 
plateforme
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