
PLAIES ET CICATRISATION
Domoplaies (Réseau CICAT Occitanie)

Contacter le réseau 
Tel. 04 67 33 22 22  choix 2 
contact@cicat-occitanie.org

SOINS PALLIATIFS ET DOULEUR
 Réseau Accords 09 

GERIATRIE (2021)
CHIVA

Recours régional
 CHU Toulouse

MALADIES CHRONIQUES

 Réseau Accords 09 

ENDOCRINOLOGIE - DIABETOLOGIE

 CHAC
 CHIVA

NEPHROLOGIE
 CHIVA

ANGIOLOGIE
 CHAC

PÂSTEL 09 - RECOURS DISPONIBLES

mailto:contact@cicat-occitanie.org


Dispositif Régional Cicat-Occitanie

Des experts territoriaux sur tous les départements d’Occitanie (+ de 40 
professionnels de santé)

La liste actualisée des experts de Cicat-Occitanie est disponible sur le site internet du 
Dispositif Régional, rubrique « A Propos » : http://www.cicat-occitanie.org

Financement expérimental de l’accompagnement à la téléconsultation

Un forfait de 15€ par patient est reversé à l’EHPAD pour tout accompagnement afin de 
dédommager le temps d’accompagnement de l’infirmier durant la.les téléconsultation.s

Modalités de prise de RDV
Contacter le réseau 
Tel. 04 67 33 22 22

contact@cicat-occitanie.org
cicat.occitanie@org.oc.mssante.fr

Types d’actes
Téléconsultations 

privilégiées
Téléexpertises selon les cas

(a)synchrones

Patients concernés
(Non) Connus 

Délai moyen de réponse
Réponse immédiate

Téléconsultation possible sous 48H

• Consentement du patient
• Accord du médecin traitant
• Signature de la convention + du bulletin d’adhésion à l’expérimentation article 51 LFSS
• Les éléments cliniques en votre possession : Dossier de Liaison d’Urgence (DLU)

Dispositif régional d’expertise et d’appui à la
coordination de la prise en charge de plaies
complexes (association loi 1901).

Eléments supplémentaires
à transmettre

http://www.cicat-occitanie.org/
mailto:contact@cicat-occitanie.org
mailto:cicat.occitanie@org.oc.mssante.fr


Dispositif Régional Cicat-Occitanie



CH Intercommunal des Vallées de l’Ariège (CHIVA)

Dr Elodie VERBEKE

Modalités de prise de RDV 

Joindre le secrétariat par téléphone 
Tel : 05 61 03 31 60

Types d’actes

Téléexpertise 
asynchrone

Patients concernés

(Non)Connus

Délai moyen de réponse

4 à 5jours
(délai minimum entre envoi de la 
demande et la visioconférence )

• Résultats d’évaluations gériatriques antérieures quand elles existent 
(MMS, ADL, GIR, Poids...)

• Premiers éléments recherchés.

• Echographie thyroïdienne, dosage TSH si disponible.

• Informations sur le niveau de dépendance

• Sur le diabète : dernière hémoglobine A1T 

Eléments supplémentaires 
à transmettre

Diabétologie - Endocrinologie

Pas de créneau dédié

Présenté par M Damien Joubert



CH Intercommunal des Vallées de l’Ariège (CHIVA)

1) Dr Luciana SPATARU

2) Dr Mamadou BALDE (à venir)

Modalités de prise de RDV 

Joindre le secrétariat par téléphone 
Tel : 05 61 03 31 50

Types d’actes

Téléconsultation-
Téléexpertise synchrone/ 

asynchrone

Patients concernés

Connus en priorité

Délai moyen de réponse

1 semaine
(délai minimum entre envoi de la 
demande et la visioconférence )

• Résultats d’évaluations gériatriques antérieures quand elles existent 
(MMS, ADL, GIR, Poids...)

• Notification mail au secrétariat

• Bilan biologique, traitement habituel, antécédents

• Examens d’imagerie

Eléments supplémentaires 
à transmettre

Néphrologie

Le jeudi

Présenté par M Damien Joubert



CH Ariège Couserans

Dr ALLEMANDOU-FRASSA Delphine

Modalités de prise de RDV 

Joindre le secrétariat par téléphone 
Tel : 05 61 96 22 34

Types d’actes

Téléconsultation-
Téléexpertise 

synchrone/ asynchrone

Patients concernés

(Non)Connus

Délai moyen de réponse

1 semaine
(délai minimum entre envoi de la 
demande et la visioconférence )

• Motif, antécédents, traitement en cours

• Histoire récente de la maladie avec problèmes rencontrés

• Résultats d’évaluations gériatriques antérieures quand elles existent 
(MMS, ADL, GIR, Poids…)

• Bilans sanguins

Eléments supplémentaires 
à transmettre

Diabétologie - Endocrinologie

Le lundi et jeudi



CH Ariège Couserans

Dr FAIVRE-CARRERE Caroline

Modalités de prise de RDV 

Joindre le secrétariat par téléphone 
Tel : 05 61 96 22 34

Types d’actes

Téléconsultation-
Téléexpertise 

synchrone/ asynchrone

Patients concernés

(Non)Connus

Délai moyen de réponse

1 semaine
(délai minimum entre envoi de la 
demande et la visioconférence )

• Motif, antécédents, traitement en cours

• Histoire récente de la maladie avec problèmes rencontrés

• Résultats d’évaluations gériatriques antérieures quand elles existent 
(MMS, ADL, GIR, Poids…)

• Bilans sanguins

• Photos de la plaie

Eléments supplémentaires 
à transmettre

Angiologie

Le Mardi



Réseau Accords 09

Dr HENNINOT Mathilde

Dr VIDAL-MELER Marie

Modalités de prise de RDV 

Joindre le secrétariat par téléphone 
Tel : 05 61 67 69 21

accueil@accords09.org 

Types d’actes

Téléconsultation-
Téléexpertise 

synchrone/ asynchrone

Patients concernés

(Non)Connus

Délai moyen de réponse

2 semaines
(délai minimum entre envoi de la 
demande et la visioconférence )

• Motif, antécédents, traitement en cours, histoire récente de la maladie 
avec problèmes rencontrés

• Résultats d’évaluations gériatriques antérieures quand elles existent 
(MMS, ADL, GIR, Poids…)

• Informations sur l’entourage

• Le patient est-il sous tutelle/curatelle ou demande en cours

Eléments supplémentaires 
à transmettre

Soins palliatifs

A la demande 

Présenté par M Yassin Charti



Réseau Accords 09

Dr HENNINOT Mathilde

Dr VIDAL-MELER Marie

Modalités de prise de RDV 

Joindre le secrétariat par téléphone 
Tel : 05 61 67 69 21

accueil@accords09.org 

Types d’actes

Téléconsultation-
Téléexpertise 

synchrone/ asynchrone

Patients concernés

(Non)Connus

Délai moyen de réponse

2 semaines
(délai minimum entre envoi de la 
demande et la visioconférence )

• Motif, antécédents, traitement en cours, histoire récente de la maladie 
avec problèmes rencontrés

• Résultats d’évaluations gériatriques antérieures quand elles existent 
(MMS, ADL, GIR, Poids…)

• Informations sur l’entourage et mode de vie

• Le patient est-il sous tutelle/curatelle ou demande en cours

Eléments supplémentaires 
à transmettre

Maladies chroniques

A la demande 

Présenté par M Yassin Charti



CHU Toulouse : Gérontopôle

Situé au CHU de Toulouse (pôles gériatrie et psychiatrie) 
Structure de référence des prises en charge complexes de gériatrie et de 

psychiatrie de la personne âgée

Soin - Enseignement - Recherche et Dynamisation 

Intervient dans l’ensemble de la région Occitanie

La télémédecine fait partie intégrante de ses moyens d’action



Modalités de prise de RDV 
Prise de RDV par mail en précisant un n° tel

gerontopole.telemedecine@chu-toulouse.fr
RDV confirmé par secrétariat

En cas d’urgence relative seulement :
contacter directement un de vos correspondants médicaux 

du Gérontopôle
En cas d’urgence faites le 112

Types d’actes
Téléconsultation et 

Téléexpertise

Patients 
concernés

Patients connus et non 
connus 

Délai moyen de réponse
Proposition de RDV dans les 10 jours, 
2 jours ouvrables pour les situations 

de semi-urgence
Envoi du compte-rendu sous 4 jours 

sur TéléO et par voie postale ou 
messagerie sécurisée

• DLU + tout élément pertinent au diagnostic et au traitement (ex : NPI si troubles du 
comportement, photo d’installation au fauteuil, petit film de tremblement, etc)

Eléments supplémentaires à 
transmettre

CHU Toulouse : Gérontopôle

Ensemble des spécialités couvertes : 
Cardiologie, clinique du positionnement, Dermatologie, Discussions éthiques, 
Médecine interne, Médecine physique, Neurologie, Odontologie, Oncologie 
Polymédication et lutte contre la iatrogénie, Psychiatrie du sujet âgé, Soins 
palliatifs, Troubles du comportement et pathologies dégénératives, Urologie

Equipe de coordination :
Mme Nathalie Verlhac, Mme Caroline Eychenne, Dr Pierre Rumeau, Pr Maria Soto

mailto:gerontopole.telemedecine@chu-toulouse.fr


GERONTOPÔLE : Primo-consultation / demande d’expertise

L’EHPAD contacte le secrétariat par 
mail pour une demande de prise en 

charge

Le secrétariat répond par mail et indique :

• Le médecin prenant en charge la demande

• La date de RDV visio

• Les documents à joindre

Le médecin consulte le dossier puis 
assure l’acte de télémédecine sur TéléO 

générique

Le compte-rendu est envoyé sur TéléO
à l’EHPAD  + envoi postal ou Médimail

L’EHPAD envoie la demande d’avis 
sur TéléO générique avec en 
correspondant le médecin, 

Madame Verlhac et Madame 
Eychenne

L’EHPAD récupère le compte-
rendu sur TéléO et le stocke sur 

son DUI

1 2

6 5

43



GERONTOPÔLE : Téléconsultation de suivi

L’EHPAD confirme la date du 
rendez-vous

Le secrétariat propose par mail ou 
téléphone à l’EHPAD :

• Une consultation de suivi en télémédecine

• Une date de RDV

Le secrétariat planifie la téléconsultation 
sur TéléO TLCD :

• Ajout du rdv sur le planning du médecin

• Envoi d’un lien à l’EHPAD

L’EHPAD ajoute les documents 
nécessaires sur l’espace patient de la 

téléconsultation de TéléO TLCD

Le médecin réalise le rdv en 
visioconférence sur TéléO TLCD et rédige le 
compte-rendu qui est mis à disposition de 

l’EHPAD dans l’espace partagé de TéléO TLCD 
+ envoi postal ou Médimail par le 

secrétariat

L’EHPAD récupère le compte-rendu 
dans l’espace partagé de TéléO TLCD

12

56

34
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