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La télémédecine: Généralités

Définition
L’OMS définit en 1998 la 

télémédecine comme «une activité 
professionnelle qui met en œuvre 
des moyens de télécommunication

numériques permettant à des 
médecins et d’autres membres du 

corps médical de réaliser à
distance des actes médicaux pour 

des malades. »

- La teleconsultation
- La télé-expertise
- La télésurveillance
- La téléassistance
- La regulation
(Décret n°2010-1229 du 
19/10/2010)

Prise en charge 
Depuis le 15 septembre 

2018, la 
téléconsultation est 
prise en charge par 

l’assurance maladie de 
la même manière 

qu’une consultation 
classique

Pour qui ? Où?  
Tout médecin, quels que 
soient sa spécialité, son 

secteur d’exercice et son lieu 
d’exercice en ville ou en 
établissement de santé

Partout en France 
métropolitaine et dans les 
départements et régions 

d’outre-mer

5 actes de 
télémédecine



Téléconsultation: cadre règlementaire

En France la télémédecine a été officiellement reconnue et définie par la loi 
HPST du 21 juillet 2009

Elle répond aux mêmes exigences que l’exercice médical en présentiel: 
règles de déontologie et standards de pratique clinique

Consentement libre et éclairé de la personne avec l'authentification des 
professionnels de santé intervenant dans l'acte

Assurer la protection et la sécurité des données personnelles (RGPD)

Utiliser un hébergeur de données de santé agréé ou certifié



Téléconsultation: une solution face aux défis des systèmes de santé

Limiter les déplacements, 
notamment pour les patients 

âgés ou handicapés 

Beaucoup de patients atteints de 
maladies neuromusculaires rares sont 

isolés géographiquement avec un 
manque de moyens de transport en 

campagne 

Besoin d'un diagnostic précoce et 

d'un suivi constant

Raccourcir les délais d’attentes à 
l’hôpital 

Population vieillissante de patients:
60% des patients atteitnts de NMD 
ont + de 65 ans et 30% ont plus de 

70 ans

Diminution du nombre de cliniciens dans les 
zones rurales, rendant difficile l'accès des 
patients aux soins et à l'expertise clinique 



Téléconsultation: Plan de lutte contre les déserts médicaux

Variation des effectifs de médecins dans les départements français 
entre 2007 et 2016. Source: Conseil national de l’ordre des médecin

Quelques chiffres clés:
 Au niveau national : 10.000 téléconsultations 

par semaine avant le confinement à plus d’un 
million la dernière semaine d’avril 2020

 Suite à la crise sanitaire, le nombre de 
téléconsultation Doctolib est passé de 100 

000 à 4,5 millions en 6 mois. 



Le déploiement de la télémédecine face au Covid-19

 Depuis le début de l'épidémie en France, les actes de télémédecine ont fortement augmenté:

Certaines plateformes ont vu le nombre de téléconsultations augmenter de 40% 
en quinze jours

Nombre de téléconsultations remboursées entre mars et avril 2020 par 
l’Assurance Maladie: 5,5 millions

Objectif: éviter aux patients toute contamination potentielle et donc limiter la 
prolifération du virus aussi bien dans les salles d'attente que dans le contact avec 
les professionnels de santé.



Téléconsultation: formation du personnel médical 

Sessions de formation à 
l’utilisation de la plateforme 
de télémédecine organisées 

au CHU de Nice

Savoir communiquer à 
distance avec ses patients et 
réaliser un examen clinique à 

distance

Le professionnel médical doit juger de la 

pertinence de la téléconsultation au 

regard: 

A tout moment, si le 
professionnel médical juge 

que la téléconsultation n’est 
plus adaptée à la situation du 
patient il peut mettre fin à la 
téléconsultation et proposer 

au patient une prise en 
charge adaptée 
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De la situation clinique du patient

De la disponibilité des données      
médicales et informations 
administratives du patient

De la capacité du patient à 
communiquer à distance et à
utiliser les outils informatiques

Recommandations de la Haute Autorité de Santé



Téléconsultation: Les limites

Mais aussi des erreurs médicales lourdes de 
conséquences:

« Un homme de 40 ans atteint d'un cancer et d'une importante 
obésité, est décédé en avril 2020 d'une décompensation 
diabétique. Quelques jours plus tôt, une doctoresse lui avait 
diagnostiqué, par téléconsultation, un simple champignon sur la 
langue. La famille a porté plainte pour homicide involontaire, et 
souhaite lancer un débat sur la télémédecine »

Source: Europe 1

Absence d’examen physique

La téléconsultation doit s’inscrire dans le parcours de soin: le patient doit avec réalisé au 
moins une consultation physique avec le médecin dans les 12 derniers mois 

Limites matérielles : médecin et patient doivent être équipés d’un ordinateur ou d’une 
tablette, d’une caméra et d’une connexion internet sécurisée



Survey on the use of Telemedicine in NMD
in Europe during COVID-19 pandemic

 The survey were designed by members of eNMD Muscle Work Group: 
- One survey for medical doctors
- One survey for patient associations

 Surveys were sent to eNMD Muscle Work Group and to European patient associations 

METHODOLOGY:
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PRELIMINARY RESULTS

“Have you used telemedicine?”

From Medical Doctors

Before COVID-19 After COVID-19

66,67%
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PRELIMINARY DATA

“Which type of telemedicine have you used?”

From Medical Doctors
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Teleconsultation

Consultation by phone

Telemonitoring

Tele-assistance
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Medical Response
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PRELIMINARY DATA
From Medical Doctors

“Age category of NMD patients seen via Telemedicine?”
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PRELIMINARY DATA
From Medical Doctors

“In which context have you used telemedicine?”

Before COVID-19 During COVID-19
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Context for using telemedicine
before COVID-19 

Therapy

Theapeutical trial

Patient followup

30%

20%
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Context for using telemedicine
during COVID-19 
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Patient followup

Worsenning of NMD with
COVID-19



PRELIMINARY DATA
From Medical Doctors

73,33%

43,33%
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TECHNICAL FEASABILITY OF TM

ACCEPTABILITY FOR USING TM

QUALITY OF CARE WHILE USING TM

ACCESSIBILITY OF TM

GLOBAL APPRECIATION OF TM

Feedbacks of Medical Doctors using telemedicine
before & during COVID-19



MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ? 


