
LA TELEMEDECINE
EST.CE LA MÉDECINE DE DEMAIN ?

vant la crise sanitaire,
certains organismes as-
sureurs proposaient déjà
dans leur contrat la télé-

consultation médicale. ll
s'agit d'une consultation de mé-
decine générale par téléphone
pratiquée par un médecin. Ce n'est
donc pas de la télémédecine fac-
turable, remboursée et cadrée par
la Sécurité sociale. Avec cette crise
sanitaire, les patients et les méde-
cins vont-ils recourir davantage à
cette nouvelle forme de la méde-
cine ?

La télémédecine est une pratique
définie par la loi. L'article 78 de la loi
n'2009-879 du 21 juillet 2OO9 dite
« HPST » (hôpital, patients, santé et
territoire) a donné pour la première
fois sa définition (art. 163161 du
code de Santé publique).

C'est une forme de procédé mé-
dical à distance utilisant les tech-
nologies de l'information et de la
communication, mettant en re-
lation un patient avec un ou plu-
sieurs professionnels de santé,
parmi lesquels figure nécessaire-
ment un professionnel médical qui
apporte ses soins au patient. Les
actes de télémédecine sont bien
définis. Leurs conditions de mise
en æuvre et de prise en charge fi-
nancière sont fixées par décret.

Le recours à la télémédecine peut
être utile et complémentaire aux
consultations en présentiel pour
faire une surveillance de l'état de
santé des patients, assurer un suivi
préventif ou post-thérapeutique,
établir un diagnostic, requérir un
l'avis d'un spécialiste, prescrire
des produits de santé, réaliser des
prestations ou des actes.

La télémédecine doit s'intégrer à

un parcours de soins. Elle devrait

permettre une organisation effi-
ciente des soins et des prises en
charge coordonnées des patients
par les professionnels de santé et
les professionnels du secteur mé-
dico-social. Sa mise en place doit
être réfléchie autour d'un projet
médical afin de répondre aux be-
soins de la population d'un terri-
toire, et à ceux des professionnels
de santé.

Le décret n'2010-1229 du 19 oc-
tobre 2010 a défini 5 actes de
télémédecine (téléconsultation,
télé-expertise, télésurveillance, té-
léassistance, régulation médicale)
et les conditions d'exercer la télé-
médecine. Afin d'assurer la qualité
et la sécurité des soins, ainsi que
des échanges de données, cette
pratique médicale à distance est
encadrée par des textes et des
guides de bonnes pratiques, no-
tamment par la loi du 6 janvier
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relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, le guide
Haute Autorité de Santé, la Poli-
tique générale de sécurité des sys-
tèmes d'information de santé, etc.

La téléconsultation est une consul-
tation entre un professionnel médi-
cal « téléconsultant » et un patient

via obligatoirement des outils de
vidéotransmission, permettant au
patient et au médecin de se par-
ler. Tout patient peut en bénéficier.
C'est au médecin d'en apprécier
la pertinence. Le patient doit être
orienté initialement par son méde-
cin traitant si ce dernier ne réalise
pas lui-même la téléconsultation.
Par ailleurs, sauf si le patient n'a
pas de médecin traitant désigné
,ou si celui-ci n'est pas disponible
dans le délai compatible avec son
état de santé, pour toute télécon-
sultation, le patient doit être connu
du médecin téléconsultant et avoir
bénéficié d'une consultation phy-
sique au cours des l2 mois précé-
dant la téléconsultation.

La télémédecine n'a pas vocation à
se substituer aux pratiques médi-
cales en présentiel. C'est une autre
façon diaborder des'soins, avec les
mêmes exigences de qualité et de
sécurité que des actes habituels.
Face à la désertification médicale
et au vieillissement de la popula-
tion, la télémédecine peut consti-
tuer une alternative pour répondre
à des défis de l'offre de soins tels
que le suivi approfondi des mala-
dies chroniques et l'amélioration
de l'accès aux soins. .


