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COMPOSITION DU PITEM PROSOL

Le PITEM PROSOL vise à améliorer les services auprès des populations fragiles (jeunes, femmes et seniors) dans les zones rurales.

Projet « PROXIMITE » : développer des écosystèmes de santé dans les zones rurales et y créer de nouveaux services

(développement d’une plateforme de télémédecine qui sera expérimentée auprès des publics susmentionnés).

Projet « SENIORS » : vise à améliorer le suivi du parcours de soin pour les seniors et leurs aidants professionnels dans les zones

rurales et de montagne transfrontalières,

Projet « JEUNES » : Vise à développer des actions de prévention sociale et en santé, adaptées aux jeunes des zones rurales et de

montagne du territoire,

Projet « FEMMES » : vise à développer et expérimenter des services socio-sanitaires en particulier en faveur du public féminin dans

les zones rurales et de montagne transfrontalières. La Métropole est Chef de file du projet.

Projet « Coordination-Communication ». En tant que chef de file du projet simple FEMMES.



PROJET SENIORS – ENJEUX ET OBJECTIFS

ENJEUX

- Coordination des acteurs de santé dans le suivi d’un patient au quotidien et post hospitalisation,

- Accompagner les seniors des zones rurales et de montagne pour un vieillissement actif et en bonne santé 

permettant un maintien à domicile, 

- Favoriser l’émergence d’outils et de technologies au service des seniors par l’animation des acteurs 

d’innovation du territoire

OBJECTIFS

- Développer des services médicaux de proximité grâce à l’usage des nouvelles technologies

- Œuvrer en faveur du vieillissement actif et en bonne santé et favoriser le maintien à domicile

- Fédérer les acteurs de la Silver Economy pour répondre aux besoins des seniors dans les zones rurales 

et de montagne



ACTIONS PRÉVUES

MNCA: Gestion et communication du projet au niveau local

CHU:

- Expérimentation d’une offre de service en télémédecine dans les zones rurales de la Métropole. Tester 

cet outil auprès d’un public Senior,

MNCA/VDN

- Développement d’une offre de sport adapté aux seniors dans les territoires ruraux et de montagne. 

Déploiement du sport santé en faveur du vieillissement actif et en bonne santé et favoriser le maintien à 

domicile,

CCI NCA

- Organisation d’évènements réunissant les acteurs privés et publics de la Silver Economy.
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ACTIONS DU CHU DE NICE

◼ 1 Projet « WE-PRO » : développer des écosystèmes de santé dans les zones rurales et y développer de 
nouveaux services. 
◼ CHUN délégataire pour le développement d’une plateforme de Télémédecine

◼ 3 Projets « SENIORS », « FEMMES », « JEUNES » : développer des services aux personnes âgées, aux 
femmes et aux jeunes dans les zones rurales.
◼ CHUN délégataire pour l’expérimentation de la plateforme de Télémédecine auprès de ces publics



ENJEUX ÉCONOMIQUES

Vieillissement de la population PACA 

maladies 
chroniques des dépenses de santéPolitique de

Besoin d’adapter les pratiques médicales :

• Maintenir les patients à domicile

• Renforcer le parcours personnalisé de soins pour prévenir la progression de la maladie

Balance négative de l'offre de soins



SITUATION A LA FRONTIÈRE FRANCO-ITALIENNE

◼ Région alpine

◼ Populations isolées

◼ Déplacements chronophages 

◼ Offre de transports publics
peu accommodante

→ Augmentation de la population âgée et/ou malade : de nombreux patients ont un accès aux 
soins difficile



BESOIN DE DEVELOPPER LA TELEMEDECINE !

◼ Coordination au CHUN du déploiement par le Centre de Référence des Maladies 
Rares Neuromusculaires du CHU de Nice (Pr. SACCONI)

◼ File active de + 1800 patients, région PACA SUD, Italie et Corse

◼ File active âgée, en perte d’autonomie



ENJEUX POUR LES MALADIES NEUROMUSCULAIRES RARES

◼ Maladies rares : manque de connaissances, même chez les professionnels de santé

◼ Peu d’outils de formation/information/coaching disponibles

◼ Diagnostics longs : nécessitent des investigations multidisciplinaires

◼ Besoin de parcours patients personnalisés : évolution variable de la maladie

◼ Peu de centres spécialisés



FAISABILITE: ETUDE D’EXPERIMENTATION

◼ Téléconsultation testée sur 30 patients pendant 1 an:

◼ 10 pt Groupe « Senior »
◼ 10 pt Groupe « Femme »
◼ 10 pt Groupe « Jeune »

A qui s’adresse cette étude ? 

◼Patients « SENIORS » atteints de pathologies :

- Neuromusculaires, suivis sur Hôp. Pasteur 2

- Neurodégénératives sur le CMRR du CHUN à l’Institut Claude Pompidou

+ Patients « JEUNES » atteints de pathologies Neurodéveloppementales suivis sur le GCS CHU-Lenval

◼ Patients suivis en téléconsultation depuis leur domicile ou depuis structure de 

proximité suivant leur état de santé/besoins



OBJECTIFS

◼ Court Terme: 

◼ Satisfaction des usagers grâce à des questionnaires

◼ Réduction des coûts de transport

◼Réaliser des télé-expertises

◼Moyen Terme:

◼ Etendre l’utilisation à d’autres sites transfrontaliers

◼ Utilisation en routine 

◼Développer la télésurveillance



AVANCEMENT DU PROJET

• Contractualisation avec les prestataires pour le développement technique de la 
plateforme

• Démarchage des hôpitaux et structures de santé de l’arrière-pays

• Développement du prototype de la plateforme fin 2019

• Etude de faisabilité sur les 3 groupes cibles à partir du 1er Semestre 2020 pour 12 
mois



QUESTIONS ?



MERCI


