
 

 

 

 
 

 
 

Explorer le cœur à distance 

la fibre optique au service d’une innovation de télémédecine 

 

 
 

 
Présenté en avant-première mondiale, un 
robot permettant d’explorer le cœur à dis-
tance a été testé sur 20 patients du 16 au 
27 novembre 2015 en Limousin, entre le 
cabinet du Dr Dary à Saint-Yrieix-La-
Perche (87) et la Maison de santé de Lu-
bersac (19). 

Cette innovation en matière de santé a été 
rendue possible par le raccordement de 
cet établissement à la Fibre optique 
par Axione Limousin sur le réseau pu-
blic DORSAL, le syndicat mixte du nu-
mérique en Limousin.  

Dépistage des cardiopathies, améliora-
tion des traitements liés à l’insuffisance 
cardiaque… Demain, la télé-échographie 
cardiaque permettra à des patients isolés 
ou éloignés de centres de soins, de béné-
ficier de diagnostics, y compris dans les 
zones rurales les plus enclavées. 

Les données transitent via le réseau très 
haut débit public. « Nous sommes fiers 
d’avoir participé à l’émergence de 
cette innovation que est une première 
mondiale. Nous suivons ce pro-
gramme depuis 3 ans avec l’ARS, le 
Conseil Régional, DORSAL et l’opéra-
teur pour créer, dans le cadre du SDAN 
Limousin, un nouveau modèle de ser-
vices qui va au-delà de la couche de 
services internet classiques et qui 
pourra, demain, être dupliqué auprès 

d’autres établissements de santé. Ce 
nouveau service fiable qui permet de 
faire des examens en temps réel et à 
distance permettra assurément de 
faire baisser les coûts de santé sur 
notre territoire tout en maintenant un 
véritable service public sécurisé au-
près de la population. » commente Fré-
déric Bordes, directeur d’Axione Limou-
sin. 

 
 

 

Le Limousin, région rurale 
la plus âgée de France, pro-
pice au développement de 
la télémédecine. 

 
Région la plus âgée de France, à domi-

nante rurale, le Limousin compte aussi 

une densité de médecins et de spécia-

listes inférieure à la moyenne nationale.  

Le territoire peut parallèlement s’ap-

puyer sur une infrastructure numé-

rique développée, y compris dans les 

zones les plus rurales, le réseau DOR-

SAL, déployé par Axione Limousin. 

80% des établissements publics de santé 

régionaux sont en effet raccordés à ce ré-

seau public Très Haut Débit. 
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