France Rein Franche-Comté
E-SANTÉ A DOMICILE
AU PROGRAMME DE L'AG
Samedi 4 mai à Besançon, une trentaine d'adhérents ont assisté à la première AG de
France Rein FC. présidée par Michel Eloy, en présence de Cyril Devesa, maireadjoint délégué à la santé, du Dr Claude Bernard et du Dr Véronique Fournier, chef
du service néphrologie-hémodialyse à l'Hôpital Nord Franche-Comté, et de
François Jager, directeur de Santélys Bourgogne Franche-Comté. Le Pr Didier
Ducloux, chef du service néphrologie-hémodialyse au CHRU, s'est excusé au
dernier moment, suite à un imprévu.
La partie statutaire a entériné l'approbation à l'unanimité d'un rapport d'activités
particulièrement étoffé vu la dizaine de bénévoles impliqués et du rapport financier,
qui fait état d'un excédent de 2 340 €, conséquence d'une maîtrise des dépenses. Le
nombre d'adhérents (159) reste stable. Christophe Aubry a été élu membre du CA,
alors que Nicole Gillet n'a pas souhaité poursuivre son mandat.
Dans son intervention, le Dr Bernard a pointé une augmentation importante de
l'activité de son ex-service, aujourd'hui saturé, ce qui laisse espérer l'ouverture d'un
centre supplémentaire. Le Dr Fournier, qui lui a succédé, a déclaré son admiration
et son profond respect pour le travail et l'engagement de son prédécesseur. Elle a mis
en exergue la force régionale que constitue la coopération entre les Centres hospitaliers
et le CHRU, d'une part, et les Centres hospitaliers et Santélys BFC d'autre part.
M. Jager a présenté une expérience de télésuivi à domicile des patients traités par
dialyse péritonéale dans un contexte régional marqué par une forte activité des
modalités de traitement à domicile. Grâce à la tablette dans laquelle il saisit ses
données, le patient bénéficie d'un suivi quotidien par l'équipe médicale et soignante, il
peut transmettre des photos afin de recevoir un diagnostic, consulter des tutoriels
(vidéo, images...), utiliser la messagerie,

etc.

Les anomalies sont détectées

rapidement, l'efficience de l'équipe médicale est améliorée. Les intérêts pour le patient
sont nombreux : gain d'autonomie, car il suit l'évolution des données saisies, il est

acteur de son parcours de soin, la surveillance et ses liens avec l'équipe soignante sont
renforcés.
Pour illustrer ses propos, M. Jager a fait une démonstration au moyen d'une
tablette, ce qui nous a permis de constater le caractère ludique de l'outil.

Une

vingtaine de tablettes ont été mises en service, un doublement de ce nombre aura
lieu prochainement : l'équipement sera proposé à tous les nouveaux patients en
dialyse péritonéale automatisée à Besançon et sera déployé sur d'autres sites (Mâcon).
Cette matinée très interactive s'est terminée par un apéritif suivi d'un repas. Le
conseil d'administration s'est ensuite réuni pour élire le bureau et organiser les
prochaines activités.
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