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soins , le suivi voire éviter des
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Certains médecins en
rêvaient depuis 20 ans
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Créteil . L hôpital intercommunal
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des soins
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parcours
Alexandre Pochon chez Apicéa.
Dès lors
de leurs patients est
admis aux urgences ou en
consultation
dans un senice
les généralistes
. Il leur
reçoivent une notification
suffit
alors de se connecter pour
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la date d admission et de sortie , le
service , le nom du médecin . . .
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Fondée voilà quatre ans , installée
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dans l incubateur
Cochin
à Paris ,
Apicéa a déjà développé le wi-fi pour
les patients
dans 120 hôpitaux
en
France « Nous avons voulu apporter
un outil simple
le
pour améliorer

public

utiliser ce système . Il devrait bientôt aller plus loin avec la

le projet a été présenté
mois aux médecins
de
« certains nous ont dit « cela fait
20 ans
on en rêvait », confie le Dr
avoir
Hagège . Nous allons pouvoir
'
de vrais échanges . » D ores et déjà ,
150 médecins de Créteil , Saint-Maur ,
ou
Choisy , Sucy , Bonneuil , Joinville
encore Charenton
ont adhéré.
Quand

voilà
quelques
qu'

Si les retours sont « très positifs
hôpital intercommunal
qui paie ce
service
« une poussière pour les
'
finances de l établissement
»doit
'
dresser un bilan après six mois d
. Selon la société Apicéa , cinq
usage
autres
établissements
de la région
parisienne
devraient
utiliser
ce service ,
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« est un plus pour
le suivi des patients »
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Eric Ponsin , médecin généraliste de Créteil
de
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, généraliste
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a pas hésité lorsque
l
de Créteil
a
hôpitalintercommunal
'
annoncé
la mise en place d
Apicea
web qui lui
plate-forme
'
'
permet
d être au courant
de l
hospitalisation
de ses malades.
«
est un plus pour le suivi des
», réagit le praticien
, qui
patients
attend
surtout
la mise en ligne
des compte-rendus
'
hospitalisation
. « Cela permettra
d être
'
informéstrès rapidement
. A l heure
ERIC
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Créteil , hier . Eric Ponsin , médecin généraliste à Créteil utilise , comme 150 de ses
confrères clans le département , la plate-forme Apicea , mise en place au CHIC. (LP/A. )
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actuelle , on les reçoit
par
. Il faut attendre
courrier
des
parfois
semaines , alors
on revoit
entre-temps un patient . Par
des
exemple
, un monsieur
qui suit
séances
de chimiothérapie
régulièrement
, a été traité le 2
décembre
et ai reçu le courrier
le 15 .
Selon
Eric Ponsin , « ce serait
intéressant
peut-être
que le
patient, premier
concerné
puisse
avoir
accès
aux
données
le
concernant
. »
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