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La télésanté

• La télésanté regroupe l’ensemble des activités (soin, consultation, etc..) exercées entre des
professionnels de santé et leurs patients grâce au numérique (Art R6316-1 du CSP).

• La télésanté comprend 2 domaines d’activité:

• la télémédecine pour les activités réalisées à distance par un professionnel médical
(médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste)

• le télésoin pour les activités réalisées à distance par un pharmacien ou un auxiliaire
médical (audioprothésistes, diététiciens, épithésistes, ergothérapeutes, infirmiers,
manipulateurs d’électroradiologie, masseurs-kinésithérapeutes, ocularistes, opticiens-
lunetiers, orthopédistes-orthésistes, orthoprothésistes, orthophonistes, orthoptistes,
pédicures-podologues, pharmaciens, podo-orthésistes, psychomotriciens, techniciens de
laboratoire médical).
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https://www.youtube.com/watch?reload=9&app=desktop&v=2gSAYkwywCM
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/telesante-pour-l-acces-de-tous-a-des-soins-a-distance/article/le-telesoin


Place de la téléconsultation dans la 
télémédecine

• Les actes de télémédecine sont des actes médicaux réalisés à
distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de
l'information et de la communication (article L. 6316-1 du Code
de la santé publique).
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• 5 actes pratiqués en télémédecine:
• La téléconsultation, acte le plus courant.
• La télé-expertise: échange à distance entre deux ou plusieurs
médecins.

• La télésurveillance médicale: interprétation à distance des résultats
d’analyses ou de toutes données utiles au suivi médical d'un patient.

• La téléassistance médicale:
• assistance à distance entre confrères lors d’un acte médical ou chirurgical

• secours en cas d’urgence.

• La régulation réponse la mieux adaptée médicalement à la personne
qui passe l’appel par téléphone, dans un centre d’appel dédié.

AUEG 17 nov 2022: Numérique en santé 4



Pratique de la téléconsultation*

• 2021: 6 249 628 millions de téléconsultations, 2022 (projections) 14 à 15
millions

• Disparités territoriales,
• 10 des départements où les téléconsultations dans l'année sont les plus nombreuses

sont ceux les mieux fournis en médecins, (Paris, Gironde, Alpes-Maritimes…) avec 12
à 16% d'habitants ayant eu recours au moins une fois à la téléconsultation.

• les départements où ont été réalisé le moins de téléconsultations = départements
ruraux, ceux considérés comme des déserts médicaux (ex Creuse 2,26%)

• Mais aussi disparités démographiques:
• 75,8% des personnes de 20 à 39 ans,
• 8,2% de 60 ans et plus.

• Activité croissante des plateformes commerciales dans les zones urbaines.
*Source: données de l'Assurance maladie obligatoire (AMO) versées dans le Système National des Données de Santé 
(SNDS)
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Questions Ethiques de la  téléconsultation

• Concernent*:
• Le motif de l’acte,

• Le patient,

• L(es) accompagnant(s), 

• Le médecin,

• La technologie,

• Le déroulé de l’acte de Téléconsultation.

*Source CNOM 30/08/2022
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• L’ acte de téléconsultation,

• Est-il considéré par le patient comme la solution adaptée au regard du
contexte et du motif de sa demande?

• Pour le professionnel de santé (PS) est-ce la meilleure proposition?

• La vidéotransmission est-elle nécessaire, ou souhaitable?

• L’acte de Téléconsultation,
• Est-il intégré dans le parcours de soins?

• Y a-t-il alternance distanciel –présentiel?.
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Le motif de l’acte



Le patient

• Quel est son niveau d’aptitude à comprendre l’acte de Téléconsultation?

• Quel est son discernement? Apprécier sa capacité à donner son
consentement

• à l’acte de Télésanté.

• à l’utilisation de ses données.

• Y a-t-il une absence de frein à la communication à distance (ex handicap).

• Son libre choix du recours à l’acte de Télésanté est-il respecté?

• Connait-il le nom et la spécialité du praticien?

• Quel est le contexte social et culturel?
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L(es) accompagnant(s) 

• L’accompagnement par un proche est-elle utile, nécessaire?

• Quels sont ses liens avec le patient?

• Résulte-t-elle d’une demande du patient ou est-elle subie
(apprécier soutien vs emprise)?

• La présence d’un professionnel de santé (infirmière, pharmacien,
kiné…) est-elle nécessaire ?

• Dans ce cas, y a-t-il engagement à garder les informations
confidentielles.
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Le Médecin

• Existe-t-il un précédent de consultation en présentiel avec le PS ?

• Un médecin est-il accessible en proximité territoriale?

• Le médecin/équipe de soins sont-il autorisés à avoir accès aux
données du dossier patient (DMP/MES)?

• Le médecin a-t-il connaissance du lieu où est présent le patient
(respect confidentialité, locaux adaptés , hygiène).
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La technologie

• L’acte de Téléconsultation est-il techniquement possible (qualité de la
connexion, matériel adapté, vidéotransmission, etc.)?

• L’interopérabilité LGC-SIH / DMP-MES est-elle assurée?

• En cas d’usage de plateforme quelle est la garantie d’absence de toute
sollicitation commerciale?

• La transparence sur l’absence de réutilisation des données servant d’autres
finalités que le soin ou la santé publique est-elle assurée?.

• Les consentements à l’acte de Téléconsultation et à l’utilisation des
données sont-ils matérialisés?

• En matière de cybersécurité, la technologie utilisée permet-elle le respect
de la confidentialité des échanges et des données?
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Le déroulé de l’acte de Téléconsultation

• L’environnement du patient et celui du médecin sont-ils favorable à
l’acte de Téléconsultation?

• Le médecin s’est-il assuré de la bonne qualité d’échange lors de l’acte.

• Un lien de confiance doit être établi et maintenu durant tout l’acte.

• Un accord mutuel sur l’interruption de l’acte de Téléconsultation et du
recours en présentiel et/ou une orientation (en prévoyant leur
organisation) sont nécessaires.

• L’environnement doit être favorable à la confidentialité.
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Les réponses

• Au vu de ces questions, un encadrement de la téléconsultation
est nécessaire pour y répondre et éviter les dérives .

• Cet encadrement sera,

• Déontologique,

• Conventionnel,

• Législatif et règlementaire.
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Réponses déontologiques

• Respect du Code de Déontologie Médicale:
• Répond à la majorité des interrogations sur l’exercice.
• Téléconsultation est un acte médical engageant la responsabilité du praticien.

• Mais un acte avec des spécificités:
• consentement du patient à la téléconsultation, après l’avoir informé de ses

modalités techniques ;
• sécurisation des moyens utilisés pour la vidéotransmission au regard de la

confidentialité et pour toute communication et transmission de documents;
• Interdiction de toute publicité à caractère commercial pour des offres de

soins;
• adaptation des locaux, en dehors de locaux commerciaux, pb des bornes,

cabines, unités mobiles.
• obligation de tenue d’un dossier médical.
• information du médecin traitant.
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• Obligation contractuelle pour le médecin en cas d’utilisation d’une plate-
forme (sous-traitante du médecin), précisant par écrit les règles et soumis
à l’Ordre:

• traitement des données à caractère personnel exclusivement sur
instruction du médecin ;

• signature d’engagements de confidentialité́ par le personnel de la
plate-forme,

• garantie des mesures de sécurité́ requises ;
• absence de recrutement de sous-traitant par la plate-forme sans
autorisation écrite préalable du médecin;

• modalités de coopération avec le médecin traitant ;
• suppression ou renvoi au médecin de l’ensemble des données à

caractère personnel à l’issue des prestations.
• Eléments repris dans un article spécifique sur la e.santé du Code de
Déontologie Médicale (en préparation par le CNOM).
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Réponse Conventionnelle 

• Charte de bonne pratique de la Téléconsultation. Avenant n°9 à la 
convention Médecins /Assurance Maladie (6 avril 2022) .

• But: 

• éviter le renoncement aux soins , 

• augmenter l’offre de soins.

• En précisant: 
• les exigences de la téléconsultation

• les recommandations et obligations de la pratique de l’activité à distance 
conditionnant la prise en charge par l’ Assurance Maladie.
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• Respect du parcours de soins pour donner lieu à un remboursement (sauf spécialités à
accès direct et sujet <16ans).

• Alternance de constatations en présentiel et de téléconsultations pour le suivi régulier.

• Territorialité de la réponse à la demande soins:

• Le médecin téléconsultant doit se situer dans le territoire du domicile du patient,

• médecin traitant,

• structures territoriales coordonnées de télémédecine organisées (CPTS, MSP,
centre de santé, équipes de soins primaires, équipes de soins spécialisées),

• autres formes d’organisation territoriale coordonnée (associations de
professionnels, organisations portées par des collectivités territoriales, URPS).

• Exceptions dans les « zones d’intervention prioritaires » avec une offre de soins
déficitaire:

• échec d’une prise de rendez-vous territoriale

• absence d’organisation territoriale,
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• Limitation à 20% de l’activité conventionnée du médecin.
• Spécificités des sociétés proposant des télécabines de

consultation :
• Prise en charge autorisée si

• respect seuil de 20%,
• patient résident dans une zone prioritaire
• absence de médecin traitant ou d’organisation territoriale,
• respect de l’obligation d’orientation vers des praticiens du territoire.
• Installation de télécabines ou de bornes réalisée en lien avec les

professionnels du territoire ou les organisations territoriales coordonnées.
• Locaux permettant la confidentialité et qualité des échanges
• Accompagnement par un professionnel de santé si utilisation de

dispositifs médicaux .
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Réponses réglementaires et législatives (PLFSS 
2023)

• Conditions de réalisation de la téléconsultation:
• Exclusivement dans des lieux dédiés .(amendement AS 902):

• maison de santé pluridisciplinaire,
• officine pharmaceutique,
• collectivité.

• Réalisation et accompagnement de l’acte de téléconsultations par un
professionnel de santé (amendement AS 555).

• Implantation des cabines de téléconsultation par une autorisation ARS (amendent
sénatorial 75)

• Accessibilité, notamment pour les personnes en situation de handicap défini par un
référentiel HAS (amendent sénatorial 72).

• Vérification de la légitimité du recours à la téléconsultation:
• Indisponibilité du médecin traitant ou urgences.
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• Encadrement des plateformes commerciales:
• Agrément des plateformes (PLFSS Art 28),

• Certificat de conformité pour les éditeurs avec
obligation de garantie d’interopérabilité et de
sécurité;

• Agrément des sociétés de téléconsultation pour être
autorisé à facturer à l’assurance maladie les actes de
téléconsultation réalisés par leurs médecins salariés.

• Sanctions en cas de non-respect pour l’éditeur et pour
l’utilisateur (amendement AS1622)
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• Lutte contre les arrêts de travail abusifs en téléconsultation
(PLFSS art. 43) :

• Indemnisation limité à 2 arrêts par téléconsultation, à partir
du 1er juin 2023,

• Prescription par le médecin traitant ou délivrée par un
médecin prescripteur ayant déjà reçu le patient en
consultation depuis moins d’un an.

• Information des professionnels de santé et des assurés des
règles applicables en matière d’indemnisation des arrêts de
travail prescrits lors de téléconsultations. (amendement AS
1647)

• Respect du parcours de soins. (amendement sénat 73)

PLFSS voté en Novembre, quid des amendements dans le 49/3?
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CONCLUSIONS

• La téléconsultation est une nouvelle forme d’exercice médical à intégrer
dans la pratique.

• Ne doit être une contrainte ,ni pour les médecins , ni pour les patients
• Doit respecter l’intimité du patient et le secret médical.
• N’est pas LA solution aux problèmes de pénurie,
• Ne doit pas devenir un produit mercantile de consommation pour le

patient …ni pour le médecin (« ubérisation »).
• Nécessaire éducation des patients.
• Ne doit pas être une solution imposée , même au niveau régional mais une

émanation des besoins des territoires.
• Doit être encadrée législativement (CSP).
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Merci de  votre attention



Cybersécurité des données de santé: 10 conseils 
pour exercer sans risques*

• Le poste de travail du cabinet:
• Antivirus obligatoire, MAJ
• version encore maintenue (Windows 10 ou Mac OS X v10.12), MAJ.
• Mise à jour régulière du système (1 fois par mois)
• Mise à jour du logiciel métier
• Pas de clé USB ou disque dur externe pour échanger des données (perte , autre utilisation)

• E-mail:
• Ne pas ouvrir de pièces jointes venant d’un compte inconnu
• Séparer les e-mails personnels des emails professionnels avec des comptes pour chaque 

usage
• Utiliser une adresse sécurisée pour échanger les données de santé (MSSanté et Apicrypt )

• Sécurité des accès:
• Utiliser une authentification double facteur pour ses e-mails (demande d’activation par les 

services stockant ou traitant  des données de santé sinon en changer
• Utiliser un gestionnaire de mot de passe (gratuit),ex Dashline.

*Source MACSF 


