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Le Projet: état d’avancement 

Le Projet Prosanté rentre dans la phase finale.

Les objectifs ont été atteints pour:

 La définition du cadre juridique et de la règlementation.

 Le développement des parcours pilotes en chirurgie – anesthésie, en gynécologie – maternité et en dermatologie.

Certains d’autres ont été partiellement atteints:

 Le parcours en cardiologie avec le gros frein pour la population française pour le ticket italien qui n’est pas remboursé par l’A.M.

Les actions de  communication auprès de la population générale et  auprès des professionnels sont en train d’être développées.

Trois événements sont prévus d’ici la fin du projet selon les possibilités avec les contraintes sanitaires :

- un à Briançon

- un auprès de l’Hôpital de Suse

- un à Turin organisé par la Région Piémont
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Le travail avec la MISSION OPERATIONNELLE 
TRANSFRONTALIERE

18.09.20 Centre Hospitalier des Escartons de Briançon                                    



Les transports transfrontaliers

Lors de la période du COVID plusieurs hôpitaux de frontière ont vécu la même situation (transport des patients 
entre les deux frontières) et cela a mis en exergue le problème qui a été discuté avec les élus locaux et porté à 
l’attention nationale.

Le travail de la M.O.T. au sujet a donné les éléments pour avancer dans les relations entre les deux réalités 
territoriales afin de trouver une solution partagée. Ceux-ci n’ayant pu que partiellement être appliquées, une 
nouvelle action de conseil a été sollicitée.

Problématique centrale : La nécessité de trouver un appui
réglementaire partagé pour sécuriser, à la fois sur le plan médico-légal
et sur le plan administratif, la prise en charge et le transport du patient
par le partenaire transfrontalier dès son accueil en ambulance auprès
de l’établissement partenaire de l’autre côté de la frontière.
Cette problématique s’est rendue encore plus évidente pour les patients « aigus » lors du premier
pic de la crise sanitaire
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Les parcours déjà mis en œuvre
Parcours Chirurgie Anesthésie 

Téléconsultations d’anesthésie

Pôle: Chirurgie - Anesthésie

Service concerné: Anesthésie.

Nombre de consultations réalisées (en 2019
avant la crise sanitaire): 17

Patients concernés: population résidente dans
la Vallée de Suse.

Problématique centrale : le manque d’une
réglementation ciblée sur la gestion partagée
des données médicales en télémédecine
(actuellement réalisée sur la base du RGPD)
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Modalité de fonctionnement :

Prise de rendez-vous auprès du secrétariat de chirurgie de l’Hôpital de 
Briançon pour une téléconsultation auprès de l’Hôpital de Suse.

Le jour de la téléconsultation, le patient se rend à l’Hôpital de Suse avec 
toute la documentation utile à la prise en charge (même parcours qu’en 
présentiel). 

Le secrétariat de la chirurgie de l’Hôpital de Briançon  communique au 
patient le jour de l’intervention chirurgicale.

Le jour même de l’intervention, le patient se rend à l’Hôpital de Briançon 
avec toute la documentation médicale et administrative.



Les parcours déjà mis en œuvre
Parcours Gynécologie - Maternité

Pôle Femme –Parents – Enfants.

Service concerné: Consultations gynéco et 
maternité.

Patients concernés: population résidente 
dans la Vallée de Suse et du briançonnais.

Nombre de consultations réalisées (en 
2019): 

Parcours Gynéco : 17 patientes

Parcours maternité : 30 parturientes

Problématique centrale : la nécessité de 
mieux coordonner les activités 
ambulatoires et la périnatalité hospitalière 
avec les services territoriaux de santé en 
Italie

18.09.20 Centre Hospitalier des Escartons de Briançon                                    

Parcours gynécologie Parcours maternité
La femme prend rendez-vous pour une 
consultation de gynécologie auprès du secrétariat 
des consultations externes.

28 semaines : rendez-vous avec une sage-femme 
pour la première consultation. 

Le médecin gynécologue fixe une date pour 
l’intervention chirurgicale et m’explique les 
démarches à suivre.

32 semaines : dernière échographie.

Les techniques chirurgicales principales utilisées 
par l’équipe du CHEB :
 Laparoscopie (hystérectomie, endométriose, 

bilan de fertilité).
 Laparotomie (fibrome, pathologies bénignes).
 Laser (traitement des condylomes avec laser 

Mona Lisa).
 Hystéroscopie (diagnostique des polypes 

utérins).

35 semaines : rendez-vous avec un anesthésiste en 
prévision de l’accouchement.

Pour les femmes de la Vallée de Suse en Italie voir 
le parcours chirurgie – anesthésie via les 
téléconsultations.



Les parcours déjà mis en œuvre

Parcours Cardiologie

Pôle : Médecine

Service concerné: Cardiologie.

Nombre de consultations réalisées (en
2019 avant la crise sanitaire): 2

Patients concernés: population
résidente dans la Vallée de Suse et dans
le briançonnais avec une insuffisance
cardiaque ou une valvulopathie.

Problématique centrale : le manque de
prise en charge de l’ALD (Affection de
longue durée) française en Italie

 Reste à charge important pour le
ressortissant en provenance de France
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Modalité de fonctionnement 

Le patient prend rendez-vous auprès du secrétariat 
médical de l’Hôpital de Briançon avec la possibilité de 
réaliser une consultation auprès du « Poliambulatorio » à 
Oulx pour réduire l’attente.

La consultation est enregistré.

Lors de la consultation, un électrocardiogramme et un 
échocardiogramme (prévu pour la routine du suivi 
annuel) .



Les parcours déjà mis en œuvre
Parcours Dermatologie

Pôle : Médecine

Service concerné: Dermatologie.

Patients concernés: population résidente dans 
la Vallée de Suse et dans le briançonnais.

Nombre de consultations réalisées pour 
patients résidents en France:

- Octobre 2019- Février 2020 (avant la crise 
sanitaire) : 11

Demande actuelle (septembre) : 5 patients en 
attente

Problématique centrale : Le lien avec les 
établissements de référence pour les cancers 
en France pour la continuité de la prise en 
charge sans « perte de chances » pour le 
patient.
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Modalité de fonctionnement 

Le patient prend  rendez-vous avec son médecin traitant 
qui prépare un courrier.

Le patient fixe un rendez-vous auprès du secrétariat des 
consultations externes de médecine qui propose un 
rendez-vous auprès du « Poliambulatorio » à Oulx.

Le jour du RV le patient arrive avec son courrier et sa carte 
européenne d’assurance maladie



Perspectives futures

• Pérennisation des parcours ?

• Consolidation de la Télémédecine transfrontalière ? 

• Introduction d’un dispositif règlementaire spécifique pour la santé ?
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