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S avez-vous que le premier motif

de consultation aux urgences est

consécutif à un traumatisme de la

main ! 1,5 million de blessures de la

main par an, un accident de la main

toutes les 20 secondes, 70 % de ces

accidents surviennent au cours des

activités de la vie quotidienne et 30%

sur le lieu de travail. C'est aussi

1,5 million de journées de travail per-

dues et 41 jours d'arrêt en moyenne.

Des chiffres alarmants qui ont "un re-

tentissement économique et repré-

sentent un véritable problème de santé

publique," pour leDrDominique Sas-

soon (en médaillon), chirurgien de la

main, à la clinique Axium à Aix-en-

Provence. C'est pour ces raisons qu'il

a décidé de prendre en "main" ce

lourd dossier.

La soixantaine de services SOS Mains

qui a été créée sur tout le territoire

français, n'a pas réglé le problème.

Bien au contraire, les structures se

sont rapidement retrouvées submer-

gées par un flux important de pa-

tients. En cause un tri peu efficace

dans la plupart des cas.

"Ce constat nous a poussés à créer une

plateforme informatique dédiée et sé-

curisée qui met en relation les person-

nels de santé et le service SOS Main.

L'arrivée de la télémédecine y a gran-

dement contribué et la pathologie de la

main permet souvent de faire des diag-

nostics à distance. En réalité, cette pla-

teforme, la première du genre en

France, propose un avis expert pour

formuler un seuil d'urgence et pro-

grammer au mieux la réception des ur-

gences. Tous les chirurgiens de la main

rapportent le manque de fiabilité des

informations qu'ils reçoivent parfois. Il

n'est pas rare d'être appelé pour une

amputation du bout du doigt alors que

c'est juste un écrasement du bout du

doigt. Ce n'est pas le seul objectif. Cette

plateforme de télémédecine s'adresse

aussi aux zones géographiques à l'ac-

cès réduit puisqu'on peut poser un

diagnostic à distance et éviter les

transferts inutiles. Elle peut également,

et on l'espère, diminuer les examens re-

dondants. Entre une simple coupure

qui mérite quelques points de suture et

une amputation, ce système innovant

peut rassurer l'équipe et le patient."

D'autres fonctionnalités viennent

compléter cette plateforme, ouverte

aux professionnels de santé qui pour-

ront passer par le numéro des ur-

gences de la clinique. "Un médecin ré-

pondra 24h/24." En attendant, l'inau-

guration officielle de la plateforme

de télémédecine se déroulera la se-

maine prochaine. ■

par Florence Cottin
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