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Résumé  

 

La Norvège s’est très tôt intéressée à la télémédecine et y a vu un moyen de fournir des 

soins de qualité dans un pays avec une faible densité de population. La ville de Tromsø, 

située dans le nord de la Norvège, s’est alors imposée comme la capitale norvégienne de la 

télémédecine avec notamment le centre norvégien des soins intégrés et de la télémédecine 

et le laboratoire de télémédecine de Tromsø. L’application des technologies de l’information 

et de la communication au domaine de la santé a pris du temps mais ouvre de nombreuses 

perspectives. Tout d’abord dans les domaines d’actions propres aux praticiens, la 

télémédecine permet de soigner à distance et d’obtenir le conseil de spécialistes où que l’on 

se trouve. Au niveau de la gestion et du domaine de la santé dans un sens plus large, la 

télésanté révolutionne la médecine en simplifiant la gestion des patients et les flux 

d’informations, en rapprochant différents acteurs du secteur et en apportant des conseils de 

santé dans tous les foyers. La télémédecine et la télésanté sont en passe de s’ouvrir à tout 

un chacun et la Norvège tient à profiter de ces nouvelles opportunités de développement. 

Sachant que près de 90% des Norvégiens sont connectés à internet, le traitement des 

personnes à proximité de leur foyer voire dans leur foyer est en passe de devenir une réalité; 

même si des questions éthiques et juridiques voient le jour. Enfin l’intérêt de la télésanté 

dans les soins aux personnes âgées est majeure et l’Union européenne ainsi que la Norvège 

multiplient les projets en ce sens afin de se préparer à l’un des défis du XXIème siècle : la 

gestion d’une population vieillissante. 
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Née en 1921 lorsque la radio d’un bateau a transmis les battements cardiaques  d’un patient à terre, 

la télémédecine a pris réellement son essor avec  le développement des technologies de l’information 

et de la communication (TIC). A l’origine la télémédecine se cantonnait principalement à la 

visioconférence. Désormais l’éventail des utilisations s’élargit et la télémédecine inclut images, 

multimédia, internet, et applications web. On peut même utiliser les réseaux à des fins d’éducation, 

de consultation, de gestion de bases de données, de support administratif, d’enregistrement des 

données de patients et d’intelligence artificielle. La télésanté couvre tous ces domaines et ne cesse de 

s’ouvrir à d’autres encore. 

 

Mise en évidence de la place stratégique de Tromsø pour le développement de la télésanté 

Tromsø 

Oslo 

Source Wikipedia. Libre de droits 
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Généralités 

 

 État des lieux et définitions 

La Norvège, avec moins de 5 millions d’habitants pour plus de 380 000 km2, est l’un des pays le moins 

densément peuplé d’Europe. Le pays s’étend sur plus de 1700 km de long et présente de fortes 

disparités de population. Ainsi les 45% du pays les plus au Nord sont occupés par seulement 10% de 

la population. On comprend dès lors aisément l’intérêt de la Norvège pour la télémédecine. Les 

autorités norvégiennes se sont intéressées au développement du secteur de santé grâce aux TIC 

depuis les années 1980. Et dès les années 1990, la Norvège a souhaité intensifier le développement 

de la télémédecine ; ainsi le centre norvégien des soins intégrés et de la télémédecine (NST) a été 

ouvert en 1993 à Tromsø au Nord de la Norvège. 

Dans le même temps, des défis autres que géographiques sont apparus renforçant encore l’intérêt 

de la télémédecine. En effet, il y a encore quelques années, la télémédecine s’intéressait presque 

exclusivement au développement de nouvelles solutions entre les hôpitaux et d’autres instituts de 

santé. Désormais une deuxième voie se développe très rapidement : la création de solutions 

destinées aux généralistes et surtout aux patients. La télémédecine réservée aux spécialistes et aux 

hôpitaux arrive dans les foyers. La politique norvégienne concernant les personnes dépendantes veut 

en effet leur permettre de rester le plus longtemps possible chez elles : en Norvège, plus de 77% des 

personnes placées en maisons de retraite ont plus de 80 ans. Ceci suppose de pouvoir soigner les 

personnes le plus possible à domicile et ouvre une voie supplémentaire à la télémédecine.  

Une définition simple de la télésanté serait : l’application des TIC à la médecine afin de fournir des 

services médicaux à distance sans la traditionnelle consultation/rencontre patient-praticien. 

Cependant télémédecine et télésanté (de l’anglais eHealth) ont des contours assez vagues et on 

utilise souvent le terme de télémédecine pour englober à la fois les termes de télésanté et 

télémédecine. La télémédecine serait plus en rapport avec une pratique clinicienne et la télésanté 

serait plus largement l’application des TIC au secteur de la santé. La télémédecine consiste donc à 

apporter des services de santé là où la distance et l’isolement font obstacles à des fins de diagnostics 

et de traitements (télécardiologie, téléradiologie…). La télésanté englobe elle par exemple la gestion 

du système de santé, la télésurveillance, la circulation de données liées à un patient…  

 

Engouement actuel pour la télémédecine en Norvège 

Si la géographie de la Norvège a motivé le développement de la télémédecine, aujourd’hui d’autres 

facteurs entrent en jeu. D’après un rapport du ministère norvégien de la santé datant de 1997: « The 

healthcare sector is an area where the profits in using electronic information networks may be as 

high as several billion NOK per year »1. Cette économie n’est pas négligeable et c’est d’autant plus 

vrai aujourd’hui quand on sait que le budget de l’état consacré à la santé explose ces dernières 

années : de 87 milliards de couronnes norvégiennes en 2002 (soit 15% des dépenses de l’état ; 11 

milliards d’euros) à 130 milliards de couronnes (soit 16.5% des dépenses de l’état; 16 milliards 

d’euros) en 2008. Selon l’OCDE, la Norvège a eu entre 1990 et 2001 la plus forte hausse de dépenses 

                                                           
1
 Ministère norvégien de la santé (1997) « Mer Helse for Hver BIT » -Handlingplan 1997-2000 
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de santé. De plus les énormes revenus provenant du secteur pétrolier (1/3 des revenus de l’état) 

commencent à diminuer ; et la coïncidence avec l’augmentation des dépenses de santé publique ne 

peut que motiver le gouvernement à trouver des solutions alternatives. Si en 2005 le ratio population 

active (20-67 ans) population âgée (>67 ans) était  approximativement de 5:1, il va tomber à 2.5:1 en 

2050. Le vieillissement de la population, l’augmentation du coût des soins et la disparition à long 

terme de la manne pétrolière autant de raisons qui poussent la Norvège à développer la 

télémédecine. Si la réduction des coûts est un des avantages, la qualité et la facilité d’accès aux soins 

vont également de pair avec le développement de la télémédecine. 

Plusieurs analyses ont montré que le rapport coût-efficacité2 était dépendant des investissements, 

du nombre de consultations, ainsi que du coût des voyages du spécialiste ou du patient. Les résultats 

de ces analyses montrent que pour que la télémédecine soit intéressante d’un point de vue financier, 

il faut que le nombre de consultations dépasse un certain seuil de rentabilité (break-even point). On 

comprend ainsi que la télémédecine ne peut devenir réellement intéressante que si elle est assez 

développée. Au niveau des avantages du point de vue de la qualité des soins, on peut noter, entre 

autres, une diminution du nombre d’erreurs lors de l’enregistrement des données du patient, un 

redéploiement des ressources (on évite la duplication des tâches), et une amélioration de la qualité 

du diagnostic (fait par un spécialiste à distance). 

L’introduction de nouvelles technologies dans le domaine de la santé doit aller de concert avec 

l’innovation dans les structures afin de suivre l’évolution. La Norvège l’a bien compris et a multiplié 

les innovations dans le domaine du traitement des données des patients afin d’envisager le 

développement de la télémédecine sereinement. 

Dans la suite de ce rapport nous présenterons rapidement les avancées majeures dans le domaine de 

la télésanté en Norvège puis nous nous concentrerons sur la télémédecine. Nous essayerons ainsi de 

couvrir tous les champs de la télémédecine définis dans un rapport du centre Norvégien de 

télémédecine : « le diagnostic, l’enregistrement et le management du patient et l’utilisation de 

systèmes permettant l’accès des spécialistes aux informations concernant le patient où que soit le 

patient ou l’information pertinente»
3.  

 

  

                                                           
2
 Johnsen E, Breivik E, Myrvang, R Olsen F. Benefits from telemedicine in Norway. An examination of available 

documentation. HØYKOM report No. 2006:1 
3
 Christensen B. Larsen F., 2008.  eHealth and telemedicine in Norway. A portfolio of e-Health Applications in 

European Sparsely Populated Areas. Norwegian Centre for Telemedicine. 
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Télésanté  

 

En 2007, le plan national pour le développement des ICT dans le secteur de la santé (« Teamwork 

2007 ») avait deux objectifs principaux : permettre à la fois un libre flux d’informations et également 

l’interaction avec de nouveaux acteurs (pharmacies, municipalités…). Pour cela la Norvège poursuit le 

développement et l’amélioration de nombreux outils. 

 

The Norwegian Healthnet  

Le réseau national de santé (NHN : Norwegian Healthnet) est essentiel pour l’évolution vers un 

système de santé informatisé. Il permet de fournir une base solide pour le développement de 

l’échange d’informations et l’interaction électronique dans le domaine de la santé. Depuis 2004, les 

cinq grandes régions administratives gérant les systèmes de santé ont fusionné en un seul réseau 

national de la santé. Si les hôpitaux, les généralistes et les spécialistes ont accès à ce réseau, à terme 

les pharmacies, les municipalités et autres agences gouvernementales pourront elles aussi se 

connecter (en 2009 plus de 50% des municipalités sont connectées à ce réseau). La réalisation d’un 

tel réseau n’est pas sans poser certains défis. Ainsi il faut assurer la protection des données 

échangées, et assurer la sécurité et la qualité des informations. 

 

Le développement de systèmes d’information 

Dès 2005, presque 100% des hôpitaux étaient équipés de systèmes tels que EHR (Electronic Health 

Records : dossiers médicaux personnels informatisés), PACS (Picture Archiving and Communication 

System) et RIS (Radiology Information System). Depuis 2006, tous les hôpitaux ont informatisé leur 

département de radiologie afin de stocker et communiquer plus facilement les résultats d’imageries. 

Pionnière dans le domaine de la téléradiologie depuis 1990, la Norvège réalise chaque année plus de 

3 millions d’examens aux rayons X. Et avec le développement des scanners et de l’IRM on peut avoir 

à stocker plusieurs milliers d’images par examens. Le PACS est donc une des applications principales 

du réseau national de la santé.  

Dès 2001, l’immense majorité des généralistes était équipée de système d’enregistrement des 

dossiers médicaux (98%, le premier système est apparu en 1984). Ces systèmes sont également 

présents dans tous les hôpitaux. Il existe (en 2008) trois systèmes d’EHR dédiés aux hôpitaux et 4 

dédiés aux praticiens. Cet outil administratif est utilisé quotidiennement et enregistre les données 

des patients. Son intérêt est énorme puisqu’il permet à la fois de faire interagir les personnels de 

santé, d’aider à une prise de décision plus rapide et d’améliorer la communication avec le patient. 

L’échange d’informations par message électronique se développe également et des messages 

standardisés couvrant différents actes (lettres de décharge, d’envoi vers un spécialiste, de demande 

d’examens...) sont déjà en service. Tous ces systèmes permettent un gain de temps pour la gestion 

des documents administratifs importants.   

 

Le centre norvégien pour l’informatique dans la santé (KITH) 

Comme nous l’avons vu, de nombreux systèmes informatisés se développent (EHR, PACS, RIS et 

beaucoup d’autres) et la mise en place d’une normalisation s’impose. KITH est le centre norvégien 

pour l’informatique dans la santé et le domaine social. Il s’agit d’une entreprise à but non lucrative 
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qui dépend du ministère de la santé, du ministère des affaires sociales et de l’association 

norvégienne pour l’autorité locale et régionale. Crée en 1990, KITH a pour but de contribuer à la 

pérennisation de l’utilisation des TIC dans le domaine de la santé. Il doit principalement établir les 

standards nécessaires pour assurer une communication fiable, à l’intérieur comme à l’extérieur du 

secteur de la santé. KITH prend part au travail de standardisation international, principalement avec 

CEN (le comité européen de normalisation) et l’Union européenne, et participe à divers réseaux 

nordiques et européens. 

Les  5 domaines d’applications de KITH sont : 

La standardisation des échanges 

L’échange d’informations électroniques 

La sécurité et l’intégrité de l’information 

L’utilisation d’EHR (« Electronic Health Record ») 

L’utilisation de systèmes d’imagerie 

  

Le centre de recherche pour les systèmes d’EHR (NSEP) 

Le centre de recherche sur l’EHR (the Norwegian EHR Research Centre : NSEP), situé sur le site de 

l’université technologique à Trondheim (NTNU), est un département de la faculté de médecine de 

cette université. Financé par le conseil norvégien de la recherche et NTNU, il est impliqué dans le 

développement et l’utilisation de dossiers médicaux personnels informatisés (EHR) dans les services 

de santé. 

 

SINTEF 

SINTEF, l’un des principaux centres de recherche indépendant de Scandinavie, s’intéresse également 

au développement de la télésanté au sein du département « Health Care Informatics ». Les quatre 

disciplines concernées sont : 

o Travail coopératif assisté par ordinateur 

o Intelligence artificielle 

o Ingénierie dirigée par les modèles 

o End User Development (outils permettant à des non-professionnels de créer, modifier,  

travailler sur des logiciels) 

  

SINTEF est impliqué dans différents projets dans le cadre du programme VERDIKT financé par le 

conseil norvégien de la recherche (cf. annexe 3). 

 

Les problèmes soulevés par la télésanté 

La mise en place d’une politique de santé publique grâce à l’outil informatique n’est pas sans poser 

plusieurs problèmes légaux et éthiques que nous allons rapidement passer en revue. 

La Norvège n’a pas de législation spécifique concernant la télésanté et doit donc observer la 

législation existante. L’une des questions essentielles soulevée par la télémédecine est la question de 

la confidentialité et de la sécurité des données transitant sur le réseau. Comment à la fois respecter 
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la législation stricte concernant la sécurité des données à caractère privé et en même temps 

pouvoir utiliser pleinement l’énorme potentiel des systèmes d’informations modernes ? Les 

questions du consentement de la personne et de la responsabilité du médecin sont également 

cruciales. En effet, selon la législation norvégienne, il n’est pas formellement nécessaire d’obtenir le 

consentement de la personne, seulement un consentement informel. Il est alors du devoir du 

personnel médical de prévenir le patient et de lui fournir toutes les informations nécessaires. Quant 

à la responsabilité du praticien, il semble nécessaire de clarifier les responsabilités lors de l’exercice 

de la télémédecine. Qu’en est-il de la responsabilité du médecin qui n’aura vu son patient que par 

l’intermédiaire d’un ordinateur. Selon une circulaire du ministère norvégien de la santé, la question 

de la responsabilité et de la pratique médicale ne dépend pas de la façon dont l’information est 

transmise aux médecins. Plusieurs associations de médecins sont toutefois opposées à cette 

réglementation et précisent que les médecins ne pourront être tenus responsables que dans le cas 

d’une consultation traditionnelle. On voit ainsi que, si les TIC sont en passe de révolutionner la 

médecine, les questions juridiques vont devoir être mises à niveau. 

 

 

Télémédecine  

 

La télémédecine  touche de nombreux domaines de la médecine. Encore plus aujourd’hui et demain 

qu’hier, la télémédecine va permettre aux patients d’être traités ou soignés dans leur environnement 

proche ou bien même chez eux (cf. annexe 1).  

 

Le centre norvégien des soins intégrés et de la télémédecine.  

Le centre norvégien des soins intégrés et de la télémédecine a ouvert ses portes en 1993 en tant 

que département du CHU de Norvège du Nord. Il est basé à Tromsø, principale ville du nord de la 

Norvège et fut le premier centre de télémédecine à devenir centre collaborateur avec l’OMS
4 (WHO 

collaborating centre for telemedicine ; cf. annexe 2).  

En 2002, le centre norvégien de télémédecine est ainsi devenu centre collaborateur de l’OMS 

concernant tous les secteurs de la télémédecine avec pour objectif principal pour l’OMS de 

« développer et implémenter des stratégies et des politiques concernant la télésanté afin de 

renforcer les systèmes de santé ». Cette collaboration d’une durée de 4 ans a été renouvelée en 

2006 et dernièrement en septembre 20105. 

Le NST est devenu également un membre du programme de promotion des applications intégrées de 

l‘agence spatiale européenne 6(Integrated Application Promotion Ambassador Platform) pour la 

télésanté dans les régions inaccessibles. Dans cette optique, le NST devra développer la 

télémédecine dans des régions isolées (comme l’espace) et également l’enseignement à distance 

(«eLearning») pour les professionnels de la santé.  

 

                                                           
4
 http://www.telemed.no/who 

5
http://img7.custompublish.com/getfile.php/1341868.357.swqaywvadc/redesignation_letter_2010.pdf?return

=www.telemed.no 
6
 http://iap.esa.int/c/EHIR/ 
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Le laboratoire de télémédecine de Tromsø 

L’hôpital universitaire de Norvège du Nord et le NST ont ouvert en 2006 le laboratoire de 

télémédecine de Tromsø (TTL : Tromsø Telemedicine laboratory). Ce centre a été labellisé SFI 

(centre for research-based Innovation) par le conseil norvégien de la recherche. Afin d’encourager 

les centres de recherche, le conseil norvégien de la recherche a en effet créé plusieurs régimes de 

financement spécifiques : le système des «Norwegian Centres of Excellence » (SFF) qui encourage les 

centres de recherche en augmentant les financements afin de promouvoir une recherche 

compétitive au niveau international et des «Centre for Research-based Innovation » (SFI) afin de 

promouvoir l’interaction entre la recherche et les entreprises et ainsi la création de produits 

innovants. Il y a actuellement en Norvège 14 SFI et 21 SFF. L’objectif du TTL est « d’établir un groupe 

de recherche interdisciplinaire dans les domaines de la télémédecine et de la télésanté afin d’amener 

à la création de nouveaux systèmes et produits pour le traitement de maladies chroniques, liées à 

l’âge ou au style de vie. » La nomination au statut de CRI du TTL a permis d’augmenter les 

financements disponibles et d’intensifier les efforts pour réussir à relever les défis de demain. 

Disposant de 180 millions de couronnes norvégiennes sur 8 ans, le TTL comprend une quarantaine de 

personnes dont 18 doctorants et 3 post-doctorants.  

 

Télémédecine en temps réel : quelques exemples 

La dermatologie fait partie des disciplines qui utilisent le plus la télémédecine et notamment la 

télémédecine en temps réel (avec l’oto-rhino-laryngologie, la psychiatrie et la médecine urgentiste).  

Ainsi les hôpitaux des petites villes norvégiennes de Kirkenes (à la frontière russe) et Hammerfest 

(l’une des villes les plus septentrionales du monde) sont reliées à l’hôpital universitaire de Norvège 

du Nord à Tromsø. Les dermatologues de l’hôpital régional communiquent en direct avec le 

généraliste et le patient.  Une caméra spéciale permet de transmettre les images de peau. Les deux 

hôpitaux sont équipés pour pouvoir traiter les patients et le traitement est donc local à proximité de 

la commune du patient. Toujours en dermatologie, des chercheurs du NST ont montré cette année 

que la consultation par internet permettait de faire gagner du temps, à la fois aux patients (on le 

savait : pas de déplacements) mais aussi aux docteurs. Ainsi lors des consultations pour de l’eczéma 

chronique à l’hôpital universitaire de Norvège du nord, plus de 60% des consultations ont pris moins 

de 5 minutes et seulement 8% plus de vingt minutes alors qu’une consultation classique prend en 

général une vingtaine de minutes.  

À Oslo, la télémédecine est également utilisée par les ambulanciers lors de problèmes cardiaques. 

Ainsi, en permanence, un cardiologue est de garde dans un hôpital d’Oslo et reçoit les ECG 

(électrocardiogramme) enregistrés dans l’ambulance et dirige ensuite les patients en fonction de la 

pathologie et des places disponibles dans les hôpitaux d’Oslo.  

Depuis 2000, la télédialyse permet à des patients de réaliser leur dialyse dans 3 hôpitaux locaux en 

communiquant avec un spécialiste de l’hôpital universitaire. 

 

La Norvège s’intéresse également de très près au portail ouvert fin 2003 au Danemark : Sundhed.dk 

(santé en danois). Ce portail permettant aux utilisateurs d’avoir de nombreuses informations 

concernant la prévention, la maladie, les traitements et même, si leurs médecins généralistes 
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proposent ces services, de renouveler des prescriptions, de prendre RV ou encore d’avoir une 

consultation par internet. Ce service demande une implication de la part des médecins assez 

importante.  

 

Télémédecine offline : quelques exemples 

La télémédecine ne se pratique pas exclusivement en temps réel à l’aide de vidéoconférences mais 

permet à des spécialistes de visualiser des images de patients envoyées depuis des hôpitaux locaux 

par exemple. Ainsi en chirurgie, les données envoyées peuvent permettre de modifier le planning  

des opérations en fonction de la gravité de l’évolution d’une pathologie ; en dermatologie, afin de 

traiter des enfants atteint d’eczéma chronique ; en ophtalmologie pour vérifier la présence de 

rétinopathie chez les diabétiques. En somme pour de nombreuses maladies chroniques ce type de 

télémédecine est très usité et en plus ne demande pas la présence simultanée et contraignante du 

spécialiste, du généraliste et du patient.   

On peut aussi citer à titre d’exemple une application récente développée en Norvège : un appareil 

photo numérique qui détecte les mélanomes (cancer de la peau ou des muqueuses). Dépisté à 

temps, le mélanome peut être facilement soigné. Les tests de dépistage du mélanome exigent 

aujourd'hui des moyens importants pour effectuer les analyses des tissus. A l'avenir ceux-ci pourront 

être remplacés par un simple appareil photographique numérique. On comptait en 2008, près de 

1285 nouveaux cas de mélanomes en Norvège. C'est la forme de cancer la plus répandue chez les 15-

54 ans. Jusqu'à maintenant, lors d'une consultation chez un médecin généraliste, le mélanome est 

retiré, après une anesthésie locale, et est envoyé au laboratoire pour voir si ce mélanome est malin 

ou pour détecter tout cancer de la peau. Après quelques jours d'attente le résultat tombe. Il s'agit 

donc là d'une charge importante de travail pour le secteur de la santé et un poids pour le patient qui 

doit attendre les résultats. L'inconvénient vient du fait qu'un dermatologue est capable de 

déterminer si un mélanome est malin, à l'œil nu ou avec un instrument. Un généraliste n'est 

cependant pas formé pour cela. C'est pourquoi les tissus sont nécessairement prélevés pour analyses 

à l'hôpital. Des chercheurs du Centre norvégien des soins intégrés et de la télémédecine à Tromsø, 

travaillent ainsi sur les diagnostics automatiques des mélanomes malins à partir d'images 

dermascopiques. Ils étudient la possibilité d'utiliser un appareil photographique numérique 

traditionnel sur lequel on installe un dermascope (une loupe spéciale) pouvant produire une "lumière 

polarisée". Cette lumière permet alors de photographier non seulement la surface de la peau mais 

aussi l'hypoderme. Un tel appareil pourrait être utilisé par un généraliste, qui pourra alors 

déterminer s'il s'agit de mélanome malin ou non. De plus, cet appareil pourra être utilisé comme 

instrument d'enseignement pour la formation médicale. On peut même penser, grâce à sa simplicité 

d'utilisation, que les particuliers pourront se servir de cet appareil photo de nouvelle génération, 

sans pour autant oublier de consulter un médecin. 

Snow team (du nom du père de l’épidémiologie : John Snow), une carte interactive des maladies 

infectieuses en Norvège vient d’être mise en service en octobre dernier après plus de 3 ans d’effort. 

Élaboré par le TTL, cette carte qui suit les maladies infectieuses à partir des données du centre de 

microbiologie de l’hôpital universitaire de Norvège du Nord va être mise à disposition des utilisateurs 

du réseau national de santé (NHN). Basé sur Google Maps, ce système propose les mêmes 

fonctionnalités. Si les données proviennent actuellement du l’hôpital universitaire de Norvège du 
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nord, elles vont bientôt venir des dossiers médicaux informatisées afin d’avoir une vision d’ensemble 

des maladies infectieuses en Norvège. 

 

Solutions pour les particuliers  

L’essor de la télémédecine permet d’apporter des solutions mobiles aux personnes à leur domicile. 

Ainsi le TTL a développé un système d’aide aux personnes diabétiques. Il s’agit d’une application 

permettant au téléphone portable d’un diabétique de recevoir sans fil les données d’un glycomètre 

et d’un podomètre afin de pouvoir lui servir d’assistant personnel. En rajoutant les habitudes 

alimentaires du patient, ce téléphone s’avère être un outil très utile au quotidien. Testé pour l’instant 

sur 12 patients, un essai à grande échelle va avoir lieu prochainement dans le cadre du projet 

européen « Renewing Health » où 200 personnes vont avoir l’opportunité de tester ce système. 

Le projet MyHeath@Age7 vise à améliorer la santé, la sécurité et le bien être des personnes âgées 

vivant dans les régions nordiques. Ce projet fait parti du «Northern Periphery Programme 2007-

2013 », financé par l’Union européenne à hauteur de 1,6 millions d’euros, dont le but est de 

développer le potentiel social, économique et environnemental des zones les moins densément 

peuplées d’Europe. La ville de Tromsø et le centre norvégien de télémédecine participent à ce projet 

conjointement avec des partenaires en Suède et en Irlande du Nord et la première partie du projet 

s’est d’ailleurs déroulé sur le site de Tromsø. Il vise à créer tout d’abord un lien social avec les 

personnes âgées, à améliorer leurs traitements médicaux parfois multiples et à assurer leur sécurité 

à l’aide de détecteur de chute8 et d’alarme par exemple. Les équipements et produits seront testés 

simultanément en Norvège, Suède et Irlande de Nord. 

 

Le projet “Competitive Health Service9” regroupant la Finlande, la Suède, la Norvège, l’Écosse et 

l’Irlande et également financé par le « Northern Periphery Programme» promeut les solutions de 

télésanté dans les zones peu habitées de l’Europe. Ce programme développe et évalue différents 

nouveaux services de télésanté comme par exemple le « Remote Checkup10 » (« examen clinique à 

distance »). Cette innovation suédoise testée en Finlande et en Norvège permet au patient de faire 

un rapide examen chez lui. Examen qui est ensuite envoyé par internet à  des personnels qualifiés 

(médecin, infirmier…). Le dispositif permet pour l’instant de mesurer la pression sanguine, le pouls, le 

poids, le taux de sucre et de cholestérol, le débit expiratoire de pointe, le volume expiratoire 

maximal seconde et le VO2 max. L’intérêt d’un examen régulier chez soi est significatif dans les zones 

extrêmement peu peuplées du nord de la Norvège. 

 

Le programme européen Ambient Assisted Living (AAL) a pour objectif d’améliorer la qualité de vie 

des personnes âgées. Selon Viviane Reding, ancienne commissaire européenne pour les médias et la 

société d’information, ce programme va permettre aux personnes âgées de rester actives dans la 

société, de rester connectées socialement et d’être indépendantes pendant plus longtemps. La 

Norvège participe à ce programme en tant que membre de plusieurs projets. Plusieurs appels à 

projets ont déjà été lancés et le troisième a été clos en juillet dernier. La Norvège, par l’intermédiaire 

                                                           
7
 http://www.myhealth-age.eu/ 

8
 http://www.myhealth-age.eu/Downloads/MyHealthAge%20Product%20Sheet%20-

%20Mobile%20Safety%20Alarm.pdf 
9
 http://www.ehealthservices.eu/ 

10
 http://www.ehealthservices.eu/piloting_services/remote_checkup 
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à chaque fois du centre de télémédecine de Tromsø, participe à trois projets en collaboration avec 

des pays européens : 

o REMOTE: Integrated and modular system for remote health and social care to support 

independent living of elderly with chronic conditions living in rural and isolated areas 

o IS-ACTIVE: Inertial Sensing Systems for Advanced Chronic Condition Monitoring and Risk 

o JOIN-IN: Senior Citizens Overcoming Barriers by Joining Fun Activities 

 

Entreprises norvégiennes  

Tandberg
11, entreprise norvégienne située à Oslo (rachetée en avril 2010 par CISCO SYSTEMS, une 

société américaine) est spécialisée dans la visioconférence. Elle a développé différents systèmes 

adaptés au secteur de la santé afin d’améliorer l’accès aux spécialiste et aux traitements, ou encore 

de réduire le besoin de transfert des patients. 

DIPS
12, société norvégienne, est le principal fournisseur de systèmes d’enregistrement de dossiers 

médicaux. La société développe de nombreux systèmes permettant l’implantation de la télésanté 

dans les différentes institutions impliquées dans le secteur de la santé. DIPS fournit des systèmes 

permettant : 

o la gestion des dossiers électroniques des patients 

o la planification des soins infirmiers 

o les prescriptions informatiques 

o l’échange électronique de documents normalisés 

o … 

 

RisCo
13 , entreprise norvégienne basée à Tromsø, est une spin-off du centre norvégien de 

télémédecine. Développant des systèmes pour la radiologie et la téléradiologie comme par exemple 

TRIS (Tromsø Radiology Information System), RisCo permet l’intégration de différents systèmes 

d’informations (EHR, PACS…). Fondé en 1999, RisCo équipe diverses installations, comme récemment 

en décembre la faculté dentaire de l’université d’Oslo et le département de radiologie de l’hôpital de 

Kristiansund. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 http://www.tandberg.com/video-conferencing-case-studies/medical-videoconferencing-healthcare.jsp 
12

 http://www2.dips.no/?lang=eng 
13

 http://www.risco.no/ 
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Annexe 1 : vue d’ensemble des services de télémédecine  
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Source: Christensen B. Larsen F., 2008.  eHealth and telemedicine in Norway.  A portfolio of e-Health 
Applications in European Sparsely Populated Areas. Norwegian Centre for Telemedicine. 
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Annexe 2 : centre collaborateur pour la télémédecine  
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Annexe 3 : projets du Centre Norvégien de Télémédecine financés par 
le conseil norvégien de la recherche 

Programme Projet

SFI Tromsø Telemedicine Laboratory: Research-Based Innovation in Telemedicine and eHealth 

2007-2015 Laboratoire de télémédecine de tromsø

VERDIKT Context-sensitive systems for mobile communication in hospitals

2006-2011

AAL/ IT-FUNK IS-ACTIVE: Inertial Sensing Systems for Advanced Chronic Condition Monitoring and Risk 

2009-2012

AAL/IT-FUNK Integrated and modular system for remote health and social care to support independent living 

2009-2012

IT-Funk Ressursnettverk Trådløs pasient

2007-2010 Réseau d'information sans fil pour les patients

Tjenester Bridging the information gap in patient transition: a multi-method approach

2010-2013

VERDIKT Flexible Collaborative Networks and Patient-Provider Partnerships in Health Care: Critical Factors

2010-2014

AAL/IT-FUNK AAL: Senior Citizens Overcoming Barriers by Joining Fun Activities (Join-In)

2010-2013

Légende

AAL Ambient Assisted Living: projet européen

VERDIKT Core Competence and Value Creation in ICT : VERDIKT  
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