
Les ambulanciers de la Vienne passent à la vitesse supérieure pour améliorer la prise en
charge de leurs patients extra-hospitaliers. Ils innovent en télémédecine avec Nomadeec,
solution mobile de bilan médical connecté. zoom sur une ATSu qui bouge…

Début 2016, à la demande
du Dr Delelis-Fanien,
médecin responsable du

SAMU 86, la société Exelus
propose à l’un des adhérents
de l’ATSU 86, Poitiers
Ambulance, de tester un sys-
tème de Télémédecine en liai-
son directe avec le SAMU 86.
Le Docteur Delelis-Fanien
s’implique alors dans ce projet
innovant et pilote la mise en
route du système Nomadeec.
Après quelques jours d’essais,
la société Poitiers Ambulances

acquière le dispositif et le pré-
sente au cours de différentes
réunions de bureau de l’ATSU.
Suite à une démonstration du
système Nomadeec, Denis
Fruchon, dirigeant de Fruchon
Ambulances, décide deux
jours plus tard d’équiper à son
tour une ambulance de son
entreprise. Une troisième
entreprise sera équipée un
mois plus tard. Dans le même
temps, un ordinateur équipé
du logiciel est installé à a régu-
lation du Centre 15 et permet

de recevoir les bilans et tous
les documents souhaités.

Un échange plus efficace et
fiable avec le médecin
régulateur
Aujourd’hui, les ambulanciers
équipés transmettent leurs
bilans numériques en temps
réel aux médecins régulateur
du centre 15. Compact et
léger, ce dispositif, déjà utilisé
par les médecins urgentistes
depuis plus d’un an dans une
version dédiée à leur métier,

regroupe sur une tablette tac-
tile des dispositifs médicaux
connectés permettant de rele-
ver les paramètres vitaux (ten-
sion artérielle, saturation en
oxygène…) et de pratiquer un
électrocardiogramme numé-
rique complet. L’ensemble est
piloté par une application intui-
tive et orientée métier.
Parallèlement à l’appel au 15,
l’ambulancier réalise un bilan
en quelques secondes. Il peut
le compléter en ajoutant diver-
ses observations, gestes,
résultats de scores. Il peut
aussi intégrer un schéma réca-
pitulatif des lésions ou encore
prendre des photos et séquen-
ces vidéo de l’intervention.
Ce bilan numérique est ensui-
te transmis et partagé en
temps réel avec le médecin
régulateur via une connexion
web sécurisé. Il est complé-
mentaire de l’appel effectué
par l’ambulancier et lui fournit
des données pour optimiser sa
prise de décision.

Vers une meilleure
orientation des patients et
une limitation des
hospitalisations
Ce dispositif contribue à opti-
miser la prise en charge des
urgences et des appels de per-
manence de soins, particuliè-
rement sur les zones dépour-
vues d’effecteur médicaux. Il
permet d’éclairer factuelle-
ment le bilan téléphonique et
contribue à éviter certaines
hospitalisations inutiles ou à
optimiser l’orientation du
patient.
“Soucieux d’améliorer la
prise en charge des patients
et de démontrer l’implication
de notre profession dans l’ur-
gence pré-hospitalière, nous
avons choisi Nomadeec pour

Innovation au service des patients…

ATSU 86 et télémédecine

“Ce dossier nous permet simplement 
de préciser pour ceux qui douteraient encore
de l’intérêt de la télémédecine pré-hospitalière,
que la généralisation de l’outil permettrait
encore plus de sauver des vies comme ce fut 
le cas ce matin.”

Docteur Delelis-Fanien  

TERRAIN

TERRAIN

12 • TURBULANCES • DÉCEMBRE 2016 • N°77

Maquette T77 V1_Maquette 33-44p.qxd  28/12/16  15:52  Page12



la qualité de l’outil et la fiabi-
lité des informations
recueillies” explique Denis
Fruchon, dirigeant de la socié-
té Fruchon Ambulances et
Président de l’ATSU 86. “C’est
aussi un moyen de renforcer
notre collaboration avec le
SAMU” ajoute Stéphane
Lamy, Directeur de Poitiers
Ambulances, première entre-
prise équipée en avril 2016
L’objectif pour le SAMU est
d’augmenter les outils d’aide à
la décision afin de mieux prio-
riser les réelles urgences dont
le diagnostic  n’est parfois pas
simple à l’interrogatoire. La
réalisation précoce d’un
électrocardiogramme devant
un tableau de douleur thora-

cique atypique permet parfois
d’affiner une hypothèse pres-
sentie.
Très récemment, cette démar-
che a permis au médecin
régulateur d’authentifier un
véritable infarctus sans signes
avant-coureurs évidents, et un
SMUR a donc été engagé en
renfort afin de prodiguer les
premiers traitement d’urgence
et d’organiser l’accès rapide
en salle de coronarographie. 

Retour d’expérience
Après 6 mois d’expérience, le
retour est positif. Le Dr Delelis-
Fanien, porteur du projet, se
félicite d’avoir coopérer dans
la mise en route de la télémé-
decine et écrit : “Ce dossier

nous permet simplement de
préciser pour ceux qui doute-
raient encore de l’intérêt de
la télémédecine pré-hospita-
lière, que la généralisation de
l’outil permettrait encore
plus de sauver des vies
comme ce fut le cas ce
matin.”
Par ailleurs, toute la prise en

charge médicale (bilans,
photos/vidéo, compte-rendus,
électrocardiogrammes…) est
transmise dans le strict
respect de la réglementation
actuelle de la télémédecine.
A ce jour, plusieurs entreprises
de l’ATSU 86 ont bénéficié de
démonstration du dispositif. 
A suivre… 

Légère et compacte, la tablette permet la connection de nombreux dispositifs
médicaux : tensiomètre électronique, oxymètre de pouls, eCg numérique 12 dériva-
tions, fonction scope… ou non médicaux : photo/vidéo, lunettes connectées…

L’association a été créée il y a près de 40 Ans par André bornat,
Ambulancier à Loudun. bernard byiack (qui nous a quitté très
récemment) en prendra la Présidence et fera avancer cette
association. ensuite se sont succédés michel barbier, françois
Poirault, Pascal Paquereau, et denis fruchon qui a repris la
présidence en Avril 2016.
depuis 2005, l’ATSu 86 assure la mise en place de la garde
départementale, non sans difficultés.
37 entreprises sur 37 dans le département participent au dispositif de
garde, réparties 7 secteurs, 85 ASSu, 18500 missions en 2016…
Aujourd’hui, dans un souci d’innovation, l’ATSu 86 est pilote dans ce
projet de télémédecine.

zoom sur…
L’ATSU 86
L’Association des Transporteurs Sanitaires d’urgence

Le bilan est saisi sur la tablette et
envoyé au médecin du régulateur du
SAMU-Centre 15. 
Idem pour l’électrocardiogramme.
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