Consultation par
télémédecine
Dès l’automne 2020

Une équipe hautement
spécialisée
Depuis bientôt 10 ans au service de ses
patients, l’équipe interdisciplinaire de la
CRR qui œuvre autour de la Consultation spécialisée de « Plaies et cicatrisation » tient à remercier chaleureusement
tous ses partenaires pour la confiance
témoignée.

Le bilan initial devrait de préférence
continuer à être réalisé en présence du
patient à la CRR au cours d’une consultation.

Notre centre de consultation est composé d'une équipe de spécialistes :
•

médecin interniste expert en soins
de plaies

La consultation se passerait ainsi par
visioconférence avec un système sécurisé de la CRR et permettrait :

•

infirmière spécialiste en plaies

•

A l’aube de cet anniversaire, nous jetons
un regard de satisfaction sur le chemin
parcouru. Notre offre s’est étoffée au fil
des années, nous avons créé de multiples synergies avec les divers réseaux
de soins, nos compétences se sont développées et diversifiées, et nous avons
implémenté des technologies innovantes, des produits de pointe dans
notre prise en charge globale.

•

infirmiers avec des connaissances
approfondies et une longue
expérience en soins de plaies

Afin de toujours mieux répondre aux besoins du terrain, autant à ceux des patients porteurs de plaies que des
professionnels de santé, la CRR a décidé de mettre en place dès cet automne
une plage hebdomadaire de consultations de télémédecine par visioconférence.
Celle-ci sera réservée au suivi des patients à mobilité réduite et devrait permettre d’optimiser la logistique parfois
laborieuse autour de leurs déplacements, ainsi que de faciliter le travail des
médecins de famille, des professionnels
de santé des centres médico-sociaux
ou des établissements médico-sociaux,
ainsi que des soignants indépendants.
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L’évaluation des plaies et l’analyse
des facteurs de cicatrisation
retardée.

•

bottiers-orthopédistes

•

techniciens orthopédistes

La mise en place d’une stratégie
de prise en charge globale et
transdisciplinaire.

•

neurologues

•

physiothérapeutes

•

ergothérapeutes

La coordination des investigations
complémentaires et suivi avec les
intervenants externes (médecin de
famille, réseau local de soins
infirmiers).

•

diététiciennes

•

assistantes sociales

•

L’élaboration d’un protocole de
soins.

•

•

•

Selon les situations, sont intégrés :

La contribution à l'éducation
thérapeutique auprès du patient et
son entourage.

Informations et rendez-vous :
Centre d’évaluation et de consultations
Tél. 027 603 20 50
secretariat.ambu@crr-suva.ch
Lors de la prise du rendez-vous le secrétariat vous donnera la marche à
suivre pour vous connecter sur la plateforme de la visioconférence.
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