
La téléconsultation en pratique

● Bilan d'un Spécialiste en Médecine Générale

● 10 ans de Télémédecine au service du patient

● Expérimentation – expérience – état des lieux



C'est qui ?



Dr Ecuer – petit généraliste de province -

●Spécialiste en Médecine Générale

●72 Heures de travail par semaine

●Pas de vacances

●Travaille le Samedi

●Patientèle 1763 Patients

●Du nourrisson au centenaire , du mendiant au député

●Continu d'accepter de nouveaux patients



Le Super Profesionnel de santé

Médecine Générale

●Définition ( wonca Europe )  

●Elle utilise un mode de consultation spécifique qui 

construit dans la durée une relation médecin - patient 

basée sur une communication appropriée.

●La confiance naît des échanges répétées

●C'est une Médecine de SUIVI -



Les soins Primaires

●L'urgence

●La permanence de soins

●Le Suivi



A votre avis ?



L'Horreur de la Désertification



Situation Bourgoin

●Disparition de la DERMATOLOGIE

●Disparition de la NEUROLOGIE

●Dernier ENDOCRINOLOGUE part en Décembre

●Aucun PSYCHIATRE n'accepte de nouveaux 

patients

●9 mois d'attente pour un PNEUMOLOGUE

●5 cabinets de suivi fermés cette année

●Temps d'attente au cabinet atteint 1,5 mois



Tel le colibri



Recherche de solutions

●J'installe mes remplaçants : 3 cabinets en France

●Montage d'une maison Médicale à 4 Médecins sur 

Bourgoin

●Participation Syndicale ( CSMF – UNOF )

●URPS

●Conseiller Ordinal

●Commission paritaire CPAM

●Deuxième Maison Médicale – 10 Médecins



Premiers Projets



Problèmatique angoissante

●De plus en plus de patients

●Désafection pour la Médecin Libérale

●Intangible paradigme

●La solution doit venir de la profession et cette 

solution sera alors financée ( Claude le Pen )



Télémédecine ?



Première étape : le Téléconseil



Bilan

30 000 Téléconseils



Téléconsultation

●Sur Ordinateur

●Fabrication de l'outil Informatique

●Solution de prise en charge

●Autorisations ?

●ARS

●Ordre

●CPAM

●URPS ( « la télémédecine n'est pas éthique » )



Téléassistance



Bilan

30 EHPAD sur 2 ans PARIS

350

Téléassistances



Projet Hospitalier



Reflexions

●Le meilleur support est le portable

●Il faut que cela soit simple d'utilisation et répandue

●La solution de paiement doit être intégrée

●Dédié au suivi Médical

● le moins de contraintes techniques possibles

●Relativiser le mythe de la sécurité des données

●Pourquoi ne pas utiliser les outils existants ?  



L'existant aujourd'hui



COVID 19 « la Guerre »

●Agir vite

●Assurer la continuité des soins

●Gérer les cas covid + la vaccination

●Respecter le confinement

●Et la peur des patients et des Médecins

●Trouver une solution pour les patients à mobilité 

réduite



Covid 19



3450 Téléconsultations – 30 %


