
Lors du l’apparition du COVID19, l’utilisation de HUG@home a permis  d’assurer une continuité du suivi 
au travers de visioconsultation. Cependant, l’examen clinique à l’aide d’une webcam et un microphone, n’est 
pas suffisant, et notamment dans le cadre de l’évaluation de l’état respiratoire d’un patient.  

.  

CONCLUSIONS 
L’utilisation de l’auscultation à distance en télémédecine peut permettre de renforcer la continuité des soins et 
de l’information médicale entre l’hôpital, les familles et les acteurs de soins à domicile.  
 
Le stockage de données auscultatoires peut permettre une amélioration de la prise en charge des patients 
chroniques en anticipant des décompensations. 
 
L’interconnectivité de StehtoHUG@home avec différents objets de soins médicaux est l’avenir pour la 
prise en charge de patients précaires ou chroniques, quelque soit le contexte épidémiologique. 

OBJECTIFS  
•   Amélioration de la prise en charge des maladies 
chroniques à distance 
 
•   Renforcer la continuité des soins entre l’hôpital et le 
domicile 

•   Favoriser le maintien à domicile 
 
•   Devenir le premier hôpital à digitaliser l’auscultation 
pulmonaire et à l’intégrer dans le dossier patient 

•   Renforcer la formation initiale et continue médicale de 
l’auscultation 
 
•   Constituer une base de données auscultatoire thoracique 
standardisé 
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METHODE 
•  Utilisation de l’application HUG@home pour réaliser 

une consultation à distance pour maintenir la sécurité et 
la qualité des soins 

•  Sthetoscope éléctronique avec API permettant 
l’interopérabilité entre les différents stethoscopes 
électroniques certifiés  sur le marché 

•  Patients de pneumologie pédiatriques et adultes 
vulnérables pour des consultation en streaming avec 
le spécialiste HUG  
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