COLLECTIF TELECONSULTATION

FICHE PEDAGOGIQUE

LA TELECONSULTATION
EN PERINATALITE
INDICATIONS MEDICALES ET BONNES PRATIQUES

"La téléconsultation me permet de rester
proche de mes patientes malgré la
distance, la complexité des déplacements,
ou encore les contraintes sanitaires, pour
un accompagnement continu".

UNE SAGE-FEMME

"J'ai pu réaliser des séances de
préparation à la naissance avec ma
sage-femme à distance."

UNE PATIENTE

LES 3 ATOUTS PRINCIPAUX DE LA TELECONSULTATION
EN PERINATALITE POUR LES SAGES-FEMMES
Valorisation du temps passé habituellement de manière
informelle en consultation téléphonique en facturant la
téléconsultation
Gain de temps sur la désinfection du matériel et des
locaux entre chaque patiente
Augmentation de la patientèle, en incluant les patientes
qui ne peuvent pas se déplacer (par exemple une patiente
en repos à domicile pourra bénéficier d’une préparation à
la naissance en groupe)
Confort dans l'organisation, permettant de pratiquer
depuis le lieu de son choix

LES 3 ATOUTS PRINCIPAUX DE LA TELECONSULTATION
EN PERINATALITE POUR LES PATIENT(E)S
Rapidité : la SF peut répondre plus rapidement à la
demande de la patiente
Simplicité : plus besoin d’avoir à quitter la maison avec le
bébé et tout son équipement pour bénéficier des conseils
de sa sage-femme
Prévention : autant éviter au maximum les déplacements
et les salles d’attente pour se protéger des infections !

Les indications de la téléconsultation

EN PERINATALITE

PREPARATION A LA NAISSANCE

GYNECOLOGIE

Bilan prénatal de prévention, entretien

information sur la contraception,

prénatal, préparation à la naissance en

prévention et dépistage des IST,

groupe et individuelle,…

prescription d’un micro-progestatif, …

POST PARTUM
Accompagnement de l’allaitement, conseil
relatifs aux nouveau-nés, voire suivi du
poids si les parents ont une balance,...

IVG MEDICAMENTEUSE
première consultation et consultation de
contrôle

POUR ALLER PLUS LOIN...
SUR LA TELECONSULTATION
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LES PREREQUIS
LES CONTRE-INDICATIONS
LE DEROULE TYPE D'UNE
TELECONSULTATION
LES BONNES PRATIQUES ET
ASTUCES DE PAIRS
LES ASPECTS LEGAUX ET LA
REMUNERATION
LES RECOMMANDATIONS DE
BONNES PRATIQUES POUR VOS
PATIENTS
... et de nombreuses autres informations
pratiques sur les rôles des acteurs et
l'organisation sur le territoire, les outils et
niveaux d'usages de la téléconsultation, les
bonnes pratiques dans d'autres domaines
médicaux et paramédicaux inspirants,...

CONSULTEZ LIBREMENT LES
FICHES PRATIQUES ET INFOS SUR
www.teleconsultez.fr

CONTACTEZ LE COLLECTIF POUR
vous former
échanger avec des pairs
participer aux prochaines productions
et actions d'intérêt général.
contact@catel.pro / 0033(0)2 97 68 14 03

