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APPLIQUÉE AUX 
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DOMOPLAIES
UN SERVICE DE TÉLÉCONSULTATION PROGRAMMÉE
DESTINÉ AUX PATIENTS AYANT DES PLAIES COMPLEXES

Domoplaies est déployé au travers de la plateforme 
régionale de télémédecine Therap-e.
Les demandes sont réalisées en mobilité sur smartphone 
ou tablette et analysées par l’équipe spécialisée, en temps 
réel par téléconsultation ou par téléexpertise différée. 

Domoplaies en pratique
Déroulement d’une téléconsultation

EN TEMPS RÉEL :

En présence du patient, le requérant :
• se connecte à l’application Therap-e, en 
visioconférence avec l’expert distant,
• réalise des clichés des plaies en direct,
• transfère les clichés directement et de manière 
sécurisée, à l’expert requis.

EN DIFFÉRÉ, PAR TÉLÉEXPERTISE :

Hors présence du patient, le requérant :
• transmet de manière sécurisée, via Therap-e les clichés des plaies dans le télédossier du patient,
• dans un second temps, l’expert requis se connecte au dossier, consulte les documents puis rend son avis .

 
Le parcours Domoplaies

Un service 
Therap-e
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT
OU DEMANDE D’INCLUSION D’UN PATIENT
02 14 99 00 52

Qui sont les acteurs ?

LE REQUÉRANT EST :
• Médecin traitant
• Infirmier Diplômé d’Etat Libéral (IDEL)
• Professionnel de santé en structure (EHPAD, CH, HAD, Pôle de Santé)

L’EXPERT REQUIS EST :
• Médecin spécialisé en plaies
• Infirmier qualifié, titulaire d’un Diplôme Universitaire en plaies et cicatrisations 

Les bénéfices de Domoplaies

POUR LES PATIENTS :
• Confort et diminution du stress
• Accès rapide aux spécialistes
• Déplacements évités
• Diminution du délai de cicatrisation ou atteinte de l’objectif plus rapide.

A L’ÉCHELLE RÉGIONALE :
• Accès à l’expertise pour un plus grand nombre de patients
• Réduction des inégalités d’accès aux soins
• Maillages forts entre les professionnels de santé
• Coûts de transport et d’hospitalisation réduits grâce à la téléconsultation
• Gain financier sur la prise en charge d’un patient
• Forte satisfaction des professionnels de santé, comme des patients, par rapport à l’utilisation de la 
téléconsultation / téléexpertise dans la prise en charge de plaies complexes.
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