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Communiqué de presse 
Caen, le 2 août 2019 

 
Domoplaies : 10 000 actes réalisés en 

Normandie  
 

Le projet Domoplaies, porté par l’association TELAP, a vu le jour en octobre 2013. Devenu un service 

régional depuis 2015, après 2 ans d’expérimentation, il vient de franchir la barre des 10  000 acte s 

de prise en charge à distance, en juillet 2019 !! 

Domoplaies, c’est l’accès à l’avis de professionnels qualifiés dans le domaine des plaies complexes par 

téléconsultation ou téléexpertise. Ces professionnels de santé qui travaillent en duo grâce à l’application 

d’un protocole de coopération entre infirmier et médecin, œuvrent au plus près des attentes du terrain 

pour apporter une réponse rapide et efficace à des problématiques de plaies complexes.  

Une organisation agile, permet aux requérants de joindre facilement l’équipe requise, pour apporter un 

vrai bénéfice aux patients. Le lien permanent entre le médecin et l’IDE référent en plaie permet de 

répondre rapidement aux demandes et d’apporter un transfert de compétence très intéressant au plus 

près du patient. Le service est actuellement disponible dans 3 départements de Normandie (Orne, 

Manche et Calvados). 

Les requérants,  infirmiers ou médecins traitants (libéraux ou en structures), lors de la consultation en 

cabinet ou directement depuis le lieu de vie du patient, peuvent joindre l’équipe Domoplaies 

(anciennement TELAP) depuis la plateforme de télémédecine régionale Therap-e : ils utilisent leur 

smartphone ou une tablette pour envoyer, de manière sécurisée, les clichés de la ou des plaies à l’équipe 

requise et discuter par visioconférence. 

Le professionnel de santé  sollicité analyse les éléments reçus via l’application et peut échanger avec 

le requérant et le patient en direct ; il transmet ses recommandations en temps réel ou en différé. Le 

télédossier donne accès à l’évolution de la plaie du patient et permet également la transmission 

sécurisée d’un compte rendu médical, au médecin traitant ainsi qu’aux différents professionnels de santé 

(médecins, chirurgiens) qui sont intervenus dans la prise en soins.  

Ce dispositif permet à tous les patients d’avoir accès à une expertise médicale tout en gardant un suivi 

à domicile. Le Pr Dompmartin à l’initiative de cette nouvelle organisation de soin, exerce au CHU de 

Caen depuis 1986. Par sa légitimité et sa connaissance des acteurs locaux, elle a fortement contribué à 

la réussite de ce projet et à renforcer les liens avec les médecins traitants pour discuter de la prise en 

soin globale de leurs patients. Cette organisation est une belle illustration de l’intérêt des nouvelles 

technologies pour créer un lien ville hôpital. 

Les avantages pour le p atient  sont multiples : limiter ses déplacements pour consulter des médecins 

spécialistes qui peuvent réaliser un suivi à distance ; accéder plus rapidement aux spécialistes lors des 

téléconsultations pour bénéficier d’un suivi personnalisé.   

Une évaluation médico-économique publiée (référence ci-dessous) a permis de démontrer que la prise 

en charge en télémédecine raccourcissait la durée de cicatrisation et permettait d’économiser 4 583 € 

en moyenne par patient sur une durée de 9 mois. L’évaluation qualitative réalisée lors de 

l’expérimentation a montré que 82 % des patients sont satisfaits du service proposé. 
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Le service Domoplaies proposé au travers de la plateforme régionale de télémédecine Therap-e est 

accessible à tous les professionnels de santé de la région.  

La télémédecine en Normandie c’est à présent 38 usages qui fonctionnent en routine sur Therap-e 

(téléconsultation, téléexpertise, télésurveillance) et 50 nouveaux projets en cours de déploiement sur 

cette même plateforme. Cet outil est déjà déployé dans 25 spécialités médicales (neurologie, gériatrie, 

cardiologie, dermatologie, anesthésieé). Les dernières évolutions permettent désormais l’envoi d’une 

URL (lien internet) unique et sécurisée, du médecin vers son patient afin de réaliser une téléconsultation 

en toute simplicité. 

En conclusion : Domoplaies côest 10  113  actes réalisés, 3 366  patients suivis, 6 863  plaies 

expertisées. Ce dispositif est une belle réussite qui, à partir d’une expérimentation répondant à un 

besoin médical, a permis de créer une nouvelle organisation de soins efficace et plus économique. 

Accompagné initialement par des fonds européens (FEDER), l’ASIP Santé et l’ARS de Basse-Normandie, 

ce service est actuellement toujours soutenu financièrement par l’ARS de Normandie. L’entrée dans le 

droit commun des actes de télémédecine va permettre de développer et pérenniser cette offre de service 

et de l’étendre plus largement à la Normandie. L’équipe de coordination qui assure le lien entre tous les 

professionnels de santé est un élément essentiel au bon fonctionnement de ce service. Cette équipe de 

coordination sera conservée et évoluera afin de répondre aux enjeux de régionalisation dès janvier 

2020.    

Référence : Real-world clinical evaluation and costs of telemedicine for chronic wound management. 

Le Goff-Pronost M, Mourgeon B, Blanchère JP, Teot L, Benateau H, Dompmartin A. 
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