Plus de 80% des patients infectés par le Corona virus sont pris en charge par la médecine de
ville et sont confinés à la maison car ils n’auront a priori aucune complication.
Le système mis en place permet au médecin utilisateur de prescrire un télé-suivi sous forme
de parcours au cours duquel des médecins vont réaliser des téléconsultations et des
infirmier(e)s des télé-suivis sur les jours critiques suite à l’apparition des symptômes, c’est-àdire au moins les jours 6, 7 ou 8. Des questionnaires simples et rapides facilitent le travail
des soignants pour déterminer si l’état de santé du patient s’aggrave et nécessite une
hospitalisation.
Pour réaliser le télé-suivi, le système s’appuie sur de la téléphonie qui met en relation le
patient et le soignant. Le professionnel de santé pourra être en télétravail ou sur le terrain
avec son téléphone portable. Le système de téléphonie a l’énorme avantage de masquer le
numéro de téléphone personnel du soignant afin de préserver la confidentialité des
échanges. Toutes les données personnelles et médicales sont ainsi sécurisées.
Prochainement, la visio conférence sera ajoutée au système.

Cet exploit a été réussi grâce à l’étroite coordination Public/privé associatif exemplaire entre
le CH de Thuir, l’éditeur français NOUT, l’équipe médicale du Docteur Thibert, et
l’association Libaglyr en moins d’une semaine. Pour réaliser rapidement le projet la
technologie SIMAX de NOUT a été choisie.
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« La partie la plus complexe du projet » indique le Docteur Thibert - coordinateur de la CPTS
Agly Pyrénées Corbières Méditerranée – référent médical du projet « consiste à adapter le
système en permanence puisque nous sommes confrontés à une pathologie nouvelle dont la
prise en charge évolue au fil de l’eau, à la lumière des données de la science. En une semaine,
nous avons construit le système mais surtout nous l’avons adapté au quotidien. »
Le système a été mis en service par l’équipe du service informatique de l’hôpital de Thuir le
31/03/2020. Il répond aux besoins d’une zone rurale peu dense en médecins, mais où
l’innovation et la solidarité permettent de trouver des solutions. Ainsi, 13 orthophonistes, une
kinésithérapeute et une coordinatrice de maison de santé ont rejoint bénévolement l’équipe
pour constituer une plateforme d’accueil téléphonique des patients.
« On a déjà des résultats très positifs sur le télé-suivi psychiatrique mis en place pour
accompagner les patients pendant cette période de crise. Certains d’entre eux nous ont même
adressé tous leurs remerciements d’être très régulièrement appelés par les psychiatres et les
professionnels de l’équipe pluridisciplinaire», indique Fabienne Guichard directrice du Ch de
Thuir. « Avoir un professionnel de santé qui prend de vos nouvelles et assure votre suivi est
rassurant et c’est essentiel dans une période très anxiogène. C’est pourquoi je suis convaincue
de l’intérêt de la démarche mise en place par Libaglyr pour assurer le suivi des patients infectés
par le Covid. »

« Notre motivation première », indique Miren Lafourcade directrice générale de
NOUT « consiste à participer activement à l’effort de guerre et à faciliter le travail des
soignants en les protégeant de notre mieux. Dans le cadre des crises, ça nous oblige à avoir un
regard différent et à être force d’innovation et c’est certains que des choses vont sortir de cette
situation. »
Toute l’équipe de NOUT se tient prête pour un éventuel déploiement national.
Ce projet est surtout un très bel exemple de collaboration public/privé/milieu associatif où
tous les acteurs ont fait passer le bien commun en priorité sans ménager leurs efforts. Un
exemple à suivre.

Communiqué de presse commun réalisé le 09/04/2020.
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Informations sur le CH de Thuir :
Centre hospitalier
départementale

spécialisé

en

psychiatrie,

à

vocation

471 lits et places
1 site principal et 40 structures extra-hospitalières
1030 professionnels
Etablissement agréé hébergeur de données de santé
Contact presse : Fabienne Guichard – direction.generale@chthuir.fr – 04.68.84.67.00

Informations sur NOUT SAS :
Editeur Français dont le siège est à Castelnau le lez dans l’Hérault
Fondé en 2006 - 15 salariés
1,1 million d’euros de chiffre d’affaires
Editeur de SIMAX ERP/CRM

Vainqueurs de nombreuses compétitions d’innovation et de
programmation nationales et internationales
Contact presse :
06.20.91.50.30

Miren

Lafourcade

–

miren@nout.fr

–

Informations sur l’association Libaglyr :
Association des professionnels de santé libéraux de l’Agly et des
territoires rattachés, fondée en avril 2014
Porteuse de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé
Agly Pyrénées Corbières Méditerranée depuis octobre 2017, sur
un territoire à cheval sur l’Aude et les Pyrénées Orientales :
32.000 habitants, 70 communes 5 Maisons de santé dont 1
multisites, 1 Equipe de Soins Primaire
Bénéficie d’un financement de l’Union Européenne Feader dans le
cadre du programme Leader (décembre 2017)
Contact
presse :
Jean-Baptiste
Thibert
baptiste.thibert@libaglyr.fr – 06.82.71.48.18

–

jean4
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