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Vie locale
Initiatives

E
lle a le profil d’une

confortable cabine
téléphonique. Ou
bien d’une petite

cabine photo ou de télé-
phérique. Et même, avec
beaucoup d’imagination,
d’un poste de pilotage 
de vaisseau spatial. C’est
la « Consult station », la
cabine de consultation
médicale à distance, en
test depuis juin à Aups. 
Le nom de « télécabine
médicale » pouvait prê-
ter à confusion, reconnaît
Antoine Faure, maire de
cette commune du Haut
Var où a été installé cet
équipement pour la pre-
mière fois dans un terri-
toire rural français. « Elle
ne remplace pas le méde-
cin, mais elle peut s’avérer
utile quand la permanence de soins
ne peut pas être assurée », note l’élu. Le
patient, installé dans un large fauteuil,
introduit sa carte vitale dans un lecteur
intégré. Il est assisté dans les mani-

pulations des instru-
ments par un sapeur-
pompier médiateur. À
sa portée, otoscope pour
inspecter le conduit audi-
tif, dermatoscope pour
les lésions de la peau,
stéthoscope, etc. Face à
lui, un écran sur lequel
apparaît en vidéocon-
férence un médecin de
la maison médicale de
garde du Luc, à environ
40 km. Le praticien peut
interroger le patient et
prendre à distance la 
tension, le rythme car-
diaque, le poids et la
taille, la température,
etc. En fin de consulta-
tion, il rédige une ordon-
nance imprimée dans la
cabine… et est rémunéré
comme pour un acte

normal. Sauf que ce n’est pas un acte
tout à fait normal.

D’abord, le diagnostic n’est pas com-
plet car il n’y a pas de palpation et le
patient est invité à consulter par la suite

son médecin traitant dès que possible.
Surtout, cette cabine n’est pas utilisable
en libre-service. Pour y avoir accès, il faut
d’abord faire appel au « 15 ». Le patient
n’y est dirigé que si une urgence vitale
n’est pas en jeu et s’il n’y a pas de méde-
cin de permanence disponible. Elle a été
installée au centre de secours incendie
d’Aups à l’initiative du conseil départe-
mental du Var qui l’a financée (quelque
220 000 euros), en partenariat avec la
commune d’Aups, le SDIS du Var et
l’agence régionale de santé de Provence-
Alpes-Côte d’azur. Elle a nécessité la 
formation à la médiation de quelque
70 sapeurs-pompiers volontaires pour
assister le patient.

Zone à risque

Le département du Var n’a pas choisi
Aups au hasard. Cette commune, au
cœur d’un territoire de quelque
15 000 habitants mais d’une faible den-
sité de population, est dans un espace
de santé de proximité (ESP) classé « fra-
gile » par le schéma régional d’organisa-
tion des soins 2012-2016 (faible effectif
de médecins, densité inférieure à la
moyenne nationale, isolement, etc.). 
La commune ne compte qu’un cabi -
net médical avec trois médecins et elle
est à environ 30 km de l’hôpital de
Draguignan, soit 45 minutes de trajet.

Pour le maire Antoine Faure, cette
cabine pourrait constituer, si le test s’avère
concluant, « une réponse à la probléma-
tique de la permanence des soins, un com-
plément, un lien avec l’hôpital et le main-
tien d’un service. » Une solution mais pas
« la » solution et la commune développe
d’autres projets (lire encadré) en matière de
services de santé. Quant au département
du Var, qui songe à mailler le territoire (dix
espaces de santé de proximité sont clas-
sés en «zone à risque») en secours « inno-
vants», l’expérimentation de cette cabine
pourrait peut-être lui offrir des possibili-
tés d’équipements, malgré son coût encore
élevé par rapport au nombre forcément
réduit de patients concernés.

José SOTO
La cabine, développée par une

société aixoise, HD, pourrait la proposer aux com-
munes et groupements isolés intéressés. Voir aussi
p.  l’atelier du Congrès consacré à la santé.

en savoir +

Consultation à distance
dans une cabine connectée
Aups – Var ( 1 habitants). La « consult station », première cabine
de télé-consultation médicale installée dans un territoire rural en
France, est testée depuis juin.

Antoine Faure, 
le maire d’Aups, 
se prête à une
démonstration 
de la cabine.

Une maison de santé en projet
L’espace de santé de proximité d’Aups étant classé 
« fragile », il est éligible aux mesures incitatives prévues
par la loi HPST, en particulier la dotation d’État pour les
maisons de santé pluri-professionnelles (MSP). Aups
conduit un projet depuis trois ans, désormais porté par
la communauté de communes Lacs et gorges du Verdon
dont elle est membre. « Nous en sommes au stade des
financements. Le site a été retenu au cœur du village et

nous avons déterminé quels professionnels s’y installe-
ront car il ne s’agira pas seulement d’une mutualisation
des moyens mais d’un suivi pluridisciplinaire des
patients, avec une équipe travaillant en prévention et en
éducation », explique le maire. Pour un coût d’environ
1, million d’euros, la MSP abritera généralistes, infir-
miers, kinés, etc. Des discussions sont aussi engagées
pour assurer des permanences de médecins spécialisés.
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