
INFORMATION EMANANT DE L’ARS BFC 
 
 
En cette deuxième période de confinement, l’ARS rappelle que la plateforme régionale de 
télémédecine (TELMI), mise en place par l’ARS et le GRADeS (Groupement Régional d’Appui au 
Développement de la e-Santé) reste opérationnelle.  
 
Cet outil de service public permet à l’ensemble des professionnels de santé salariés de vos 
structures (médecins, infirmier, kiné, ergothérapeute, psychologue… ) d’assurer la continuité des 
soins, tant à domicile qu’en établissement, en réalisant des téléconsultations et/ou du télésoin 
(rappel de définition en fin de message). 
 
Lien vers le site de l’Agence : https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/covid19-bfc-
continuite-des-soins-dans-les-structures-pour-personnes-agees-et-handicapees 

En pratique : comment bénéficier de ce service ? 

-  Vous envoyez un mail sur les deux adresses ars-bfc-da-direction@ars.sante.fr et ars-
bfc-esante@ars.sante.fr en indiquant l’établissement ou service médico-social (ESMS) 
concerné, le nombre de professionnels intéressés et les coordonnées mail et 
téléphoniques du responsable informatique 
 
-   L’ARS prendra ensuite contact avec vous pour vous indiquer la procédure de mise en 
place. 

 
Côté matériel : 
 

-  Professionnel de santé : Un ordinateur avec webcam et micro et avec un navigateur 
récent : Mozilla Firefox (version à jour),  Google Chrome (version à jour), Opéra (version 
à jour) , Safari (version à jour) 

 
-  Le patient devra lui de son côté disposer : 

o   d’une tablette ou d’un smartphone, avec caméra et micro, avec navigateur 
Google Chrome - version à jour - pour Android (Samsung ou autres marques) 
et  navigateur Safari -version à jour - pour Apple  

o   ou d’un ordinateur avec webcam et micro et un navigateur récent : Mozilla 
Firefox (version à jour),  Google Chrome (version à jour), Opéra (version à jour), 
Safari (version à jour) 

o   Connexion résident : un débit minimum de 0,5Mo est requis et, en cas 
d’utilisation du wifi, il faut s’assurer que le débit est suffisant. 

 
Pour toute question vous pouvez envoyer un message sur la BAL E-santé ars-bfc-esante@ars.sante.fr 
 
Quelques rappels : 
 
La téléconsultation est une consultation réalisée par un médecin (généraliste ou de toute autre 
spécialité médicale), à distance d'un patient, ce dernier pouvant être assisté ou non par un autre 
professionnel de santé (ex : médecin, infirmier, pharmacien…). 
 
Le télésoin est un acte réalisé à distance par un professionnel de la santé, notamment par un 
kiné, infirmier, psychomotricien, orthophoniste, psychologue… 
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