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Vers une prescription raisonnée et raisonnable du 
Grand Appareillage

Ou
Comment optimiser la prise en charge des patients avec 

les contraintes actuelles
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Introduction

• Présentation
• Différence de prise en charge selon les régions

• Bassin Rennais / Bassin Angevin
• Lieux de consultation

• Hôpital
• EHPAD
• Centre de rééducation
• En agence

• Les prescriptions
• Bien remplies
• Au bon format

• Problématique: Comment optimiser la prise en charge des patients 
avec les contraintes actuelles



Une bonne prise en charge du patient

• La consultation idéale
• Une prescription bien remplie: gain de  temps pour tous
• Les éléments indispensables à connaître

• Pathologie(s)
• Antécédents
• Projet de vie
• Objectif de l’appareillage
• Bonus: compte rendu de consultation

• Se concentrer sur le patient



Différents interlocuteurs: complémentarité 

• Différents lieux de consultations /différents interlocuteurs
• Evolution des relations médecins - appareilleurs

• Autonomie de l’appareilleur
• Nouvelle génération de médecin

• Exemple des EHPAD
• Exemple des CAMPS et SESSAD



Les consultations pluridisciplinaires
• Le travail d’équipe pour un meilleur résultat

• Présence au même moment de tous les porteurs du projet

• Un projet clair et bien défini: chacun à un rôle à jouer
• Le médecin prescripteur: prise en charge globale
• L’appareilleur: application du projet et lien entre les différents interlocuteurs
• Les équipes: implication dans le projet et bonne application de celui-ci

• Quand les mettre en place?
• Habitudes du prescripteur
• Premier RDV d’appareillage
• Difficultés d’appareillage

• Comment les mettre en place?
• Disponibilités des intervenants
• Délais de prise de RDV
• Organisation des déplacements



Téléconsultation, une solution pour demain?

• Un point positif à la COVID
• Déjà existant dans certains établissement
• Développer lors des confinements

• Téléconsultations, pour qui? Comment?
• Organisations en amont
• Définir un protocole

• Retour expérience déplacements dans les EHPAD avec un médecin  
MPR libéral

• Avantages
• Réduire les délais de prise de RDV
• Retrouver les avantages des consultations pluridisciplinaires
• Pas de déplacement
• Peut pallier à un manque de médecin spécialiste aux alentours



Conclusion
Les nouvelles technologies permettent une prise en charge différente des patients et la situation de ces 
dernières années nous a poussé, tout le corps médical, à trouver des solutions et à s’adapter aux nouvelles 
contraintes afin de pallier aux manques sans que cela soit préjudiciable pour les patients.

Que soit les déserts médicaux, les confinements, l’impossibilité de déplacer les patients par manque de 
moyen de locomotion ou à cause de la maladie, les téléconsultations semblent être un bon outil de travail.

Généraliser un peu plus les téléconsultations permettrait de regrouper tous les points essentiels qui  
amènent une bonne prise en charge de nos patients.

Même si il y a un investissement de matériel à faire au départ, sur le long terme, les téléconsultations 
pourraient aussi permettre une économie par la diminution des bons de transport.

Je ne pense pas qu’il faille faire des téléconsultations à chaque RDV, mais, tout comme les consultations 
pluridisciplinaires, les utiliser comme un outils de travail supplémentaire aux bonnes pratiques de prise en 
charge de nos patients!



Merci pour votre attention


