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PLAIES ET CICATRISATION
Domoplaies (Réseau CICAT Occitanie)
Contacter le réseau 
Tel. 04 67 33 22 22  choix 2 
contact@cicat-occitanie.org

AIDER Santé 
Néphrologie

CH Tosquelles

Psychiatrie

Recours régional : CHU de Montpellier
 Toutes spécialités

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



Centre Hospitalier François Tosquelles – Service de télémédecine
CH Tosquelles - PSYCHIATRIE

Dr CERRATO
Dr CHASTANET (Gérontopsychiatre)
Dr CHELIAS (Psychiatre)
Dr FATMI (Psychiatre)
Dr KOCH (Psychiatre)
Dr NASSIF (Gérontopsychiatre)
Dr NIMIRCEAG (Psychiatre)
Dr PRAT ALBALATE (Psychiatre)

Types d’actes et patients concernés :

❑ Téléexpertise : de médecin à médecin pour un avis 
spécialisé, au sujet de n’importe quel patient, qu’il soit 
connu ou non

❑ Téléconsultation : uniquement pour les patients 
connus ayant déjà consulté au moins une fois en 
présentiel

❑ Pas de critère d’urgence (sauf si le patient est connu auquel cas

une éventuelle téléconsultation sera décidée à la discrétion du praticien 
requis)

Délai de réponse :

❑ Entre 48h et 8 jours maximum

❑ Envoi d’un compte rendu écrit 
entre 48h et 8 jours (à l’appréciation 

du praticien requis et en fonction du 
caractère urgent)

Les praticiens qui contribuent à la télémédecine sont informés d’une demande par l’équipe. La demande est ensuite orientée en 
fonction de la spécificité et des critères. 

Si une demande concerne spécifiquement un médecin de l’EPSM, elle sera satisfaite dans la mesure du possible. 

• La carte d’identité du patient si non connu par le CHFT
• Le consentement du patient 
• Les antécédents
• Le traitement exhaustif
• Les éventuels courriers médicaux ou examens paracliniques en lien avec votre demande

Plusieurs modalités de prise de RDV 
:

❑ Appeler le 04 66 47 20 66

❑ Formuler une demande via 
TéléO

=> Vous recevez ensuite un lien vers 
l’espace de télémédecine par mail

Pour tout trouble psychiatriques de la personne âgée avec ou sans comorbidités.
Les pathologies démentielles – objectivées en tant que telles - ne sont pas concernées, sauf pour apporter une réévaluation 

d’un traitement psychotrope mis en place ou à proposer. 

Eléments à transmettre sur l’espace de 
télémédecine

Document édité en mai 2023 dans le cadre du programme PASTEL, offre exhaustive du service télémédecine du CHFT disponible et actualisée sur https://epsm-lozere.fr/



Aider Santé - NEPHROLOGIE

Types d’actes
Téléexpertise/ 

Téléconsultation

Patients concernés
Patients connus et non 

connus

Délai moyen de réponse
1 jour ouvré pour traiter la demande
7 jours ouvrés maximum pour voir le 

patient
Envoi du compte-rendu sous 48h par 

MSSanté (MSS MC + MSS MT à 
communiquer)

• Carte d’identité et carte vitale du
résident si non connu,

• Motif de la sollicitation,
• Antécédents médicaux et traitement en

cours,
• Histoire récente de la maladie avec

problèmes rencontrés,

Modalités de prise de RDV 
Appeler le 04 30 77 10 02

Réception d’un lien vers l’espace de 
télémédecine sur le mail de l’EHPAD

Dr  LERAY-MORAGUES Hélène 
Dr TURC-BARON Cécile 
Dr BOUCHARA Anaïs

Eléments à transmettre 
sur l’espace partagé

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

• Deux derniers résultats d’analyse de
biologie,

• CR d’hospitalisation s’il y a eu lieu



CHU de Montpellier – GERONTOLOGIE

Dr Albrand, Dr Blain, Pr Blain, Dr Boillot, Dr Bonelli, Dr
Boubakri, Dr Celton, Dr Dalberto, Dr De Rosario, Dr
Desplan, Dr Ferreira, Dr Godard, Pr Jeandel, Dr Leglise, Dr
Miot, Dr Pierre, Dr Pons, Dr Robiaud, Dr Terminet, Dr
Thomas

Spécialités : Avis algologie, Avis médicamenteux, Avis positionnement et hypertonie déformante acquise, Cardio-gériatrie, Chutes, Décisions éthiques, 
Dénutrition, Diabète, Onco-gériatrie, Troubles psycho-comportementaux compliquant les TNC, Adultes en situation de handicap vieillissant…

Patients concernés
Résidents des Ehpad ou 

établissements sanitaires 
engagés dans le 

programme, connus ou non

Délai moyen de réponse
48H en jour ouvrable

Envoi du compte-rendu sur l’espace 
de téléconsultation + envoi du 
courrier au médecin traitant + 

orientation vers la filière 
gériatrique si besoin

• Carte d’identité et carte vitale du résident si non 
connu,

• Courrier du médecin traitant,
• Motif, antécédents,
• Traitement en cours,
• Histoire récente de la maladie avec problèmes 

rencontrés (question précise sur votre besoin),

• Examens paracliniques : bilans sanguins, selon la 
problématique rencontrée,

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

Modalités de prise de RDV 
Par messagerie sécurisée à l’adresse : 

telegeriatrie@chu-montpellier.mssante.fr
ou par TéléO (écrire uniquement à la 

communauté)
Réception d’un lien visio sur votre mail (à 

préciser dans votre demande)

Types d’actes
Téléconsultation et

Téléexpertise

Créneaux : Selon la disponibilité des praticiens

Eléments à transmettre 
sur l’espace de 
télémédecine

mailto:telegeriatrie@chu-montpellier.mssante.fr

	Diapositive 1
	Diapositive 2 Dispositif Régional Cicat-Occitanie
	Diapositive 3 Dispositif Régional Cicat-Occitanie
	Diapositive 4        Centre Hospitalier François Tosquelles – Service de télémédecine                             CH Tosquelles - PSYCHIATRIE
	Diapositive 5 Aider Santé - NEPHROLOGIE
	Diapositive 10 CHU de Montpellier – GERONTOLOGIE

