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« Le réseau télé-AVC dans la région Nord-Pas-de-Calais, 

l’exemple Arrageois » 2012-2016 . 

Source : www.social.santé.gouv.fr 
Source : Arras hôpital image Samu ,image CH-Arras.fr 

Source : Arras actualités, Le magazine des Arrageois, numéro 269 

« Une nouvelle spécialité du Centre Hospitalier, L’AVC en urgence », 2 



Introduction 
 

 
• L ’AVC 130 000 cas par an en France 
• Un AVC toutes les 4 minutes  

 
• Troisième cause de mortalité chez l’homme 
• Deuxième cause de mortalité chez la femme 

 
• Première cause de handicap acquis  
 chez les adultes 

 
• Des dépenses sanitaires et médico-sociales annuelles estimées à 8,4 milliards 

d’euros 
 

• Possibilité de traitement « AVC : 4h30 Chrono ! » (citation du Docteur Patrick Lecoz 
dans une interview de l’écho du Pas-de-Calais n°170 en mai 2017) dans des  structures 
médicales spécialisées «  les unités de neurovasculaire »  
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Source du tableau (2002) : https://fr.slideshare.net/universciencelsf/avc-par-mathieu-zuber-neurologue: « Qu’est-ce qu’un AVC? Que faire en 
urgence. Comment prévenir les risques d’AVC ? »,Professeur Mathieu Zuber, service de Neurologie et Neurovascualaire, Groupe Hospitalier 
Paris Saint-Joseph,  les rencontres de la cité en « LSF » (langue des signes françaises),le 25/05/2012,Paris. 
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Reconnaitre un AVC ,composez le 15 : 

• Un engourdissement du visage 

• Une perte de force  

• Un engourdissement du membre supérieur ou une faiblesse 
dans le bras et l’avant bras (lourdeur inhabituel, picotements ) 

• Un trouble de la parole 

• Une difficulté à comprendre son interlocuteur 

• Un engourdissement ou une faiblesse de la jambe (lourdeur 
inhabituel, picotements ) 

• Une perte soudaine de l’équilibre  

• Un mal de tête intense, brutal et inhabituel 

• Un problème de vision même temporaire 
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• Loi « HPST » 21 juillet 2009 (Hôpital, patients, santé et territoire) 

 

• Plan d’action national « accidents vasculaires cérébraux 2010-2014 », 
ministère de la santé et des sports, ministère du travail, de la solidarité et de la 
fonction publique, ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

 

• Développement de la « télémédecine »  

(article 78 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009) 

 

• Elaboration d’un programme régional de télémédecine  

(décret n°2010-514 du 18 mai 2010) 

 

 Les actes de télémédecine sont reconnus comme des actes médicaux: 

«  téléconsultation, téléexpertise, télésurveillance, téléassistance médicale, 
régulation médicale » 

 (décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010) 

 

 

Historique de la législation de la « télémédecine » : 
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Le déploiement de la télémédecine : 

Cinq chantiers prioritaires ont été identifiés en 2011 dans le cadre de la stratégie du 
déploiement nationale : « Permanence des soins en imagerie médicale - Prise en charge des 

accidents vasculaires cérébraux - Santé des personnes détenues - Prise en charge d’une 
maladie chronique - Soins en structure médico-sociale ou en hospitalisation à domicile ». 

• « Pacte territoire santé 1 » (1er phase 2012-2015) 

• « Pacte territoire santé 2 » (2éme phase en 2015)   
 

 Engagement  n°4 : « assurer l’accès aux soins urgents en moins de trente 
minutes » 

 Engagement n°9 : « favoriser l’accès à la  

 télémédecine pour les patients  

 chroniques et pour les soins urgents » 
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Plan: 
 
 

I) Naissance de la télémédecine, dans la région Nord-Pas-de-Calais  : 
 1) Etat des lieux des structures hospitalières  en 2007 

 2) Etat des lieux des effectifs médicaux  en 2007 

 3) Le déploiement du « projet télé-AVC » en 2011  

 

II) L’Unité Neuro-vasculaire au Centre Hospitalier Arrageois: 
 1) Le Centre Hospitalier Arrageois en quelques dates, quelques chiffres 

 2) En 2012, l’ouverture d’une nouvelle activité « l’Unité de Neuro-vasculaire » 

 3) Bilan du dispositif thrombolyse « secteur Arrageois, région Nord-Pas-de-Calais » 

 

III) Un réseau au-delà de la région : 
 1) Le modèle de réseau médico-hospitalier franc-comtois 

        2) Comparaison inter-régionale du système de prise en charge AVC  

        3) La coopération universitaire internationale « Nord-Pas-de-Calais – Cameroun » 
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I) Naissance de la télémédecine dans la région Nord-
Pas-de-Calais : 

 
 
 

1) Etat des lieux des structures hospitalières : 

 

• La région Nord-Pas-de-Calais au 01/01/2007 : 

  « 201 établissements de santé » 

 

• 49 Etablissements Publics Hospitaliers :  

  « 1 Centre Hospitalier Régional Universitaire » 

 « 3 hôpitaux locaux »  

 « 5 Centres Hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales »  

 « 40 Centres Hospitaliers » 

 

•     152 Etablissements Privés à but lucratif ou non lucratif. 
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Source: www.hauts-de-france.ars.sante.fr,le-pacte-territoire-sante  DRASS/DDASS Nord-Pas-de-Calais « Le personnel des 
établissements de santé dans le Nord-Pas-de-Calais en 2007, juin 2008, numéro 26, ministère du travail des relations sociales et 
de la solidarité, ministère de la jeunesse et des sports. » 

2) Etat des lieux des effectifs médicaux : 

« La densité du personnel médical des établissements de santé du Nord-Pas-de-Calais est inférieure à la 
moyenne de la France Métropolitaine. En région, le taux des personnels médicaux, salariés et libéraux, est de 
205,4 pour 100 000 habitants tandis qu’il est de 235 pour la France. » 
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Effectifs des neurologues de 2007 à 2016  
dans la région Nord-Pas-de-Calais  

Neurologie : extrait tableau n°116 : 
 « Effectifs, Densité, Variation 2007-2016, Proportion des modes d’exercice » : 

Départements 

Régions 
Hommes 
Effectifs 

Femmes 
Effectifs 

Total 
Effectif 

Densité Variation 
des  
Effectifs 

Libérale 
Mixte  

% 

Salariés 
% 

Aisne 7 5 12 2,2 100% 25% 75% 

Nord 56 62 118 4,5 37,2% 28,8% 71,2% 

Oise 10 8 18 2,2 63,6% 38,9% 61.1% 

Pas-de-
Calais 

27 14 41 2,7 24,2% 34,2% 65,9% 

Somme 12 16 28 4,8 75% 28,5% 71,4% 

Total 112 105 217 3,6 0,8% 30,4% 69,6% 

Nord : 118 neurologues 
Pas-de-Calais : 41 neurologues                              Soit : 159 neurologues pour la Région. 

Source :www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/atlas_de_la_demographie_medicale_2016.pdf, ATLAS DE LA DÉMOGRAPHIE 
MÉDICALE EN FRANCE SITUATION AU 1ER JANVIER 2016 CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS Dr Patrick BOUET, Président 
Sous la direction du Dr Jean-François RAULT, Président de la Section Santé Publique et Démographie Médicale. Réalisé par Gwénaëlle LE 
BRETON-LEROUVILLOIS, Géographe de la santé. 
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3) Le déploiement du « projet télé-AVC » en 2011:  

 

• En 2011 , la région Nord-Pas-de-Calais  : 4 042 015 habitants : 
 
 - Pour le territoire « Artois-Douaisis »,  1 200 000 habitants  
 - Pour le territoire « Hainaut-Cambrésis »,  750 000 habitants 
 

« Artois-Douaisis » + « Hainaut-Cambrésis »  =  50% population région 
 

La télémédecine : « réseau télé-AVC »  déploiement en 4 phases : 
 

1)  01/06/2011 : Centres hospitaliers de Lens, Valenciennes, Maubeuge 

2)  02/04/2012 : Le centre hospitalier de Cambrai  

3)  03/12/2012 : Le centre hospitalier d’Arras 

4)  16/03/2015 : Le centre hospitalier de Douai 
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Le déploiement du « projet télé-AVC » en 2011-2015 : 

Maubeuge 

Source: www.cartograf.fr/regions/nord_pas_de_calais.php 
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 La suite de la prise en charge de l’AVC, 
les consultations post-AVC : 

• 28 consultations reconnues et financées couvrant la majorité 
de la région, au plus près des lieux de vie des patients. 

 

• Objectif de tenue d’une évaluation pluri-professionnelle dans 
les 6 mois ou dans l’année consécutive à un AVC ou AIT. 
 

www.ars.hauts-de-france.santé.fr : 

« Montée en charge des consultations post-AVC » 
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II) L’Unité Neuro-Vasculaire au Centre Hospitalier Arrageois :  

1) Le Centre Hospitalier Arrageois en quelques dates et quelques 
chiffres: 

En 1178: fondation de l’hôpital St-Jean, dans le centre ville  

 

« L’hôpital Saint-Jean, l’un des premiers hôpitaux d’Arras, rue Saint-Aubert,  

début du XXème siècle » Source de la carte postale : www.cparama . 16 

http://www.cparama/


1960 construction du nouvel hôpital en périphérie 
 2007 ouverture du nouvel hôpital (extension + conservation) 

Source :www.mappy.com 
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Le « CHA » en quelques chiffres (2013)  
 
 

• 2.100 agents permanents  

• 193 000 m2 de surface   

• 190 millions € de budget de fonctionnement, 5 à 8 millions 
d’investissements par an, 2400 fiches de paye par mois 

• Siège du SAMU (centre 15), premier centre non CHU de 
France avec une antenne SMUR et Héli SMUR (couvre le Nord-
Pas-de-Calais entre 10 et 20 minutes de vol) 

• Plateau technique /équipements lourds : deux « I.R.M », deux 
« scanners » 

• 45 000 passages aux urgences, 47 000 séjours hospitaliers 

• 2204 naissances, 7539 interventions au bloc opératoire 

Source : « L’hôpital d’Arras évolue sans cesse », Marie-Odile Saillard, directrice du centre hospitalier d’Arras, évoque les 
dossiers sans langue de bois, les dossiers chauds de sa rentrée » . 
L’Observateur de l’Arrageois, 11 septembre 2013,p.4-5. 
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2) En 2012, l’ouverture d’une nouvelle activité « l’unité neuro-vasculaire »: 
Docteur Patrick LE-COZ, Président de la CME du CHA, Chef de service de Neurologie 
générale et Neurovasculaire.  
Docteur  François KENMOGNE-KAMDEM, Praticien Hospitalier à temps plein  
Docteur Danièle Toko, Praticien Hospitalier à  temps plein 

 

Source : Arras actualités, Le magazine des Arrageois, numéro 269 « Une nouvelle spécialité du Centre Hospitalier, L’AVC en urgence », 

 octobre 2012, p 17. 

18 juin 2012 

agrément 
« ARS » . 
 
10 novembre 
2012: 

«  entrée dans 
le réseau de 
télémédecine 
dit réseau télé-
AVC  ». 
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3) Bilan du dispositif : 
a) sur le secteur arrageois: 
 

 
 

Source : Le journal du Groupe Hospitalier Artois-Ternois, « L’excellence pour 
tous », journal n°1, janvier 2017, p12 

Zone A : 490 255 habitants 
(moins de 30 minutes du 
CHA en voiture ) 
Zone B : 710 000 habitants 
(entre 30 et 45 minutes 
d’Arras) 
Nombre total d’habitants: 
1,2 million 
 
Activité de thrombolyse 
globale: 
2012: 52 
2013 : 84 
2014 : 88 
2015 : 70 
2016 : 74 

20 



b) Dans la région Nord-Pas-de-Calais  
activité de thrombolyse globale 2003 à 2014  

Source:  Centre Hospitalier Régional Universitaire Lille, Professeur Leys, neurologue chargé d’établir l’activité des thrombolyses dans le région Nord-Pas-de-Calais 
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III) Un réseau au-delà de la région  
1) Le modèle de réseau médico-hospitalier franc-comtois: 

 

 
 
 
 
 

 www.leparisien.fr magazine, santé connectée : à Besançon, les experts de l’AVC au chevet de tous,  

Le professeur Thierry Moulin, a lancé les téléconsultations au début des années 2000. 

 

Docteur François KENMOGNE-KAMDEM: 
DIU Neurovasculaire, céphalées et migraines, 
épileptologie. Chargé d’enseignement à l’université 
des montagnes à Bengangté au Cameroun. 
Docteur Danièle TOKO :DIU Neurovasculaire, des 
maladies du mouvement,épileptologie,neuro-
oncologie. 

Professeur  Thierry 
Moulin chef de la 
neurologie , 
neurovasculaire, 
création en 2001 
du « réseau des 
urgences  
Neurologiques de 
Franche-Comté . 
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2) Comparaison inter-régionale du système de prise en charge AVC : 

  CHR  Besançon(2001)                            CH ARRAS (2012)               
 

CHR 

Besançon 

CH 

CH 

CH 
CH CHR  

Lille 

CH 

CH CH 

Le réseau des urgences 
neurologiques  de Franche-
Comté créé en 2001, permet aux 
médecins urgentistes de 
demander l’avis d’un neurologue 
à distance sur le site du CHR . Le réseau télé-AVC de la région nord-

pas –de-Calais permet de tisser 
un réseau au plus près du patient dés 
son déploiement en 2011. 

Source :  docteur Kenmogne-Kamdem  neurologue au 
CHR Besançon et CH Arras, docteur Toko ,neurologue au 
CHR Besançon et CH Arras. 
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3) La coopération universitaire internationale « Nord-Pas-de-
Calais – Cameroun »: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : www.universalis-edu.com/atlas/afrique/ 

 
République du Cameroun :  

 
Superficie : 475 000 km2 
Nombre d’habitants : 23,3 millions 
(banque mondiale, 2015) 

Croissance démographique :2,5% (banque 

mondiale, 2015) 

Espérance de vie : 55 ans (banque 

mondiale, 2015) 

Taux de croissance du PIB : 6,2 % (banque 

mondiale, 2015) 

PIB par habitant(USD courants): 1250 
dollars (banque mondiale, 2015) 

Capitale :Yaoundé 
 
 
Source :www.larousse.fr/encyclopedie/pays/Cameroun 
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Source : www.laousse.fr/encyclopedie/pays/Cameroun,                                  

 

Deux praticiens juniors en 
formation ( convention avec 
l’UDM  Cameroun) 
www.udm.aed.cm.org 
Université des montagnes, 
création en 2000 . 
43 enseignants en temps plein, 
175 vacataires,50 missionnaires. 
En 2011 ,1757 étudiants  
1er cycle :Sciences et 
technologies ,sciences de la 
santé. 
2éme cycle: Sciences et 
technologies ,Sciences de la 
santé. 
Partenariats similaires : 
Université de Besançon, 
Toulouse, Créteil ,Paris 
Descartes. 
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                                     Conclusion 

 

 
 

 

         

          En 2017 : 

« Dans les Hauts de 

 France 14 GHT sont 

 gérés par L’ ARS  ». 

 

« La mise en place des groupements hospitaliers de territoire 
(GHT) est l’une des mesures les plus structurantes et les plus 
ambitieuses de la loi de modernisation de notre système de 
santé. Il s’agit d’un élément clé de la politique conduite depuis 
2012 pour garantir l’accès aux soins de tous. » 
 

Le CHA poursuit ces projets de « télémédecine » …. 
 
 

Source: social-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/groupements-
hospitaliers-de-territoire/ght ( GHT loi de modernisation du système de santé 26/01/2016) 27 



 

Citation à l’occasion de la journée mondiale de l’AVC 
du 29 octobre  2016, par le docteur P. Le Coz : 

 
   Aujourd’hui  journée mondiale de l’AVC : 

 

     « L’AVC reste « une roulette russe » malgré des avancées 

spectaculaires dans toutes les étapes de sa prise en charge, 

le combat doit se poursuivre sans relâche contre ce grand enjeu de 

santé publique, et nous devons nous y employer les uns et les autres 

en réagissant devant toute suspicion d’AVC par tout moyen à notre 

disposition. » 
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Le bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité  

numéro 2015/9 du 15 octobre 2015, annexe 1( population 
concernée) 

 

      L’enjeu de la mise en place du « plan d’action national  

     AVC 2010-2014 » est bien d’apporter une offre de soin 

spécifique à cette pathologie d’urgence, de créer des 

réseaux et maillages plus denses, plus proches de la 

population . 

 
Source : Ministère des affaires sociales ,de la santé et des droits des femmes, santé, établissements de santé, BO santé ,protection 

sociale, solidarité n°2015/9 du 15 octobre 2015,annexe 1 «la  population concernée » . 
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