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Beaune : la télémédecine pour traiter plus rapidement les AVC
Le Télé-AVC a fait son entrée au Centre Hospitalier de Beaune. Un appareil qui permet
un diagnostic plus rapide et plus efficace des accidents vasculaires cérébraux (AVC), grâce
à une consultation en lien direct avec un neurologue basé à Dijon.

Tristan Gauthier, médecin urgentiste, est le responsable du Télé-AVC à Beaune. Ce réseau permet aux médecins de
Beaune d’être en lien avec des neurologues basés au CHU de Dijon. Ces derniers peuvent réaliser des consultations
à distance grâce à un haut-parleur et une caméra. Ils peuvent aussi consulter rapidement les résultats d’un scanner
ou IRM. Photo C. D. réaliser des consultations à distance grâce à un haut-parleur et à une caméra. Les images des
scanners ou de l’IRM, réalisées à Beaune, peuvent également être transmises rapidement à un spécialiste dijonnais.
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Financé il y a un an par l’Agence régionale de santé (ARS), le réseau Télé-AVC permet, en lien avec l’unité
neuro-vasculaire du centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon, un gain de temps pour les habitants
de Beaune et du Pays beaunois victimes d’un accident vasculaire cérébral (AVC). « Avec ce système, nous
pouvons envoyer des images et réaliser une consultation rapide avec un neurologue basé à Dijon »,
explique Tristan Gauthier, médecin urgentiste et responsable du Télé-AVC à Beaune.

Des consultations à distance
Depuis sa mise en place, le réseau est beaucoup utilisé. Au CHU, les spécialistes se relaient pour être
présents 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. « Traiter un AVC est une véritable course contre la
montre. Il faut agir le plus vite possible pour faire un traitement tôt qui soit le plus efficace possible »,

souligne Tristan Gauthier. Le réseau Télé-AVC offre ainsi la possibilité d’obtenir un diagnostic directement
à Beaune sans avoir l’obligation de se déplacer à Dijon. « Avec la caméra installée sur le dispositif, des
consultations à distance et en direct peuvent être réalisées. Le spécialiste de Dijon peut poser les
questions qu’il souhaite grâce à un haut-parleur et peut s’attarder ou zoomer sur le patient avec la caméra
mobile. » Pour le médecin, cela permet une prise en charge et un diagnostic à l’identique sur l’ensemble
du territoire, puisque le plateau est le même à Beaune qu’à Dijon. « Et, en agissant le plus rapidement
possible on diminue le risque de handicap supplémentaire », conclut Tristan Gauthier.
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Une réunion à destination du grand public est programmée au Bastion des Hospices de Beaune, mardi
6/12/2016, à 20 heures. Il s’agit d’une séance d’information menée par l’association France AVC 21.
À cette occasion, les professionnels de santé, avec la participation du Professeur Yannick Béjot, chef
du service de neurologie au centre hospitalier de Dijon, informeront sur les accidents vasculaires
cérébraux.
L’idée est d’expliquer au public comment éviter un AVC et le détecter. Ils parleront également de
l’imagerie et de l’unité de soins intensifs neuro-vasculaires, ainsi que des traitements efficaces et du
rôle des infirmières. « Enfin, il s’agira aussi d’évoquer le traitement thérapeutique et la manière de vivre
après un AVC », explique Tristan Gauthier.

