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Télémédecine =
Médecine… à distance

Le cadre réglementaire

Télémédecine et télésanté
•
•

•

La télémédecine est l’une des composantes de la « télésanté ».
Les applications de la télésanté sont plus larges que celles de
la télémédecine. Il s’agit de l’ensemble des sites et portails, en
tout ou partie liés à la santé, que l’on trouve sur Internet. Ces
sites, bien connus des patients et des professionnels de santé,
proposent
des
prestations
nombreuses
:
conseils,
recommandations, articles, forums, bulletins d’information...
La télémédecine est une pratique médicale qui met en rapport
entre eux, par la voie des nouvelles technologies :
• soit le patient et un ou plusieurs professionnels de santé,
parmi lesquels un professionnel médical,
• soit plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels au
moins un professionnel médical.
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Origine

Références

-Loi n°2004-810 du 13 août 2004 (article 32): Introduction
de la télémédecine
« la télémédecine permet entre autres, d’effectuer des actes médicaux dans le strict
respect des règles de déontologie mais à distance, sous le contrôle et la responsabilité
d’un médecin en contact avec le patient par des moyens de communication
appropriés à la réalisation de l’acte médical ».

-Création en 2006 de l’Agence Nationale de Télémédecine
(ANTEL), société savante dont l’objectif est de soutenir par une démarche de
recherche clinique les nouvelles organisations des soins et des pratiques professionnelles
structurées par la télémédecine. A prolongé la dynamique autour de la télémédecine.

Origine

Références

-Loi HPST du 21 juillet 2009 : introduction de l’article L.6316-1 dans

le CSP. Confère à la TLM le statut d’outil de santé publique. Définit les
acteurs, les usages et le cadre d’utilisation
« [La télémédecine] met en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou
plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement un
professionnel médical et, le cas échéant, d’autres professionnels apportant
leurs soins au patient. Elle permet, d’établir un diagnostic, d’assurer, pour un
patient à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi post-thérapeutique,
de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de
prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes
ou d’effectuer une surveillance de l’état des patients »

- Décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 définit les actes,

précise les conditions de mise en œuvre, l’organisation de l’activité et du
financement.

La télémédecine permet :

• de requérir un avis spécialisé,
• d’établir un diagnostic,
• d’assurer, pour un patient à risque, un
suivi dans le cadre de la prévention ou un
suivi post thérapeutique,
• de préparer une décision thérapeutique,
• de prescrire des produits, de prescrire ou
de réaliser des prestations ou des actes,
• d’effectuer une surveillance de l’état des
patients.
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Définitions
R. 6316-1 et suivants du CSP
Relèvent de la télémédecine définie à l’article L. 6316-1 les actes médicaux, réalisés à
distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la
communication. Constituent des actes de télémédecine :

1° La téléconsultation, qui a pour objet de permettre
à un professionnel médical de donner une
consultation à distance à un patient. Un
professionnel de santé peut être présent auprès du
patient et, le cas échéant, assister le professionnel
médical au cours de la téléconsultation. Les
psychologues mentionnés à l'article 44 de la loi n°
85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses
dispositions d'ordre social peuvent également être
présents auprès du patient ;

La téléconsultation
1

Un professionnel médical

2

qui donne une consultation

3

à distance

4

à un patient

5

Un professionnel de santé peut être présent auprès du patient et assister le
professionnel médical

4 conditions
obligatoires

1 condition
facultative

Définitions

• 2° La téléexpertise, qui a pour objet de
permettre à un professionnel médical de
solliciter à distance l'avis d'un ou de
plusieurs professionnels médicaux en
raison de leurs formations ou de leurs
compétences particulières, sur la base
des informations médicales liées à la prise
en charge d'un patient ;
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La téléexpertise
1

Un professionnel médical

2

qui sollicite

3

à distance

4

l’avis

5

d’un ou plusieurs professionnels médicaux en raisons de leurs formations
ou compétences particulières

6

sur la base d’informations médicales liées à la prise en charge du patient

6 conditions
obligatoires

Téléexpertise
Possibilité pour un professionnel de santé
d’obtenir à distance un avis sur le cas d’un
patient
– Avec ou sans la participation du patient
– Nécessite le plus souvent la mise en commun du
dossier médical multimédia du patient
•
•
•
•

Texte : examens de biologie
Images fixes : radiographies
Images animées : échographies
Sons : auscultation, doppler

– Nécessite parfois le retraitement des données
initiales
• Reconstruction 3D en IRM

Définitions

• 3° La télésurveillance médicale, qui a pour
objet de permettre à un professionnel
médical d'interpréter à distance les
données nécessaires au suivi médical
d'un patient et, le cas échéant, de prendre
des décisions relatives à la prise en
charge de ce patient. L'enregistrement et
la transmission des données peuvent être
automatisés ou réalisés par le patient luimême ou par un professionnel de santé ;
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La télésurveillance
1

Un professionnel médical

2

qui interprète

3

à distance

4

des données nécessaires au suivi médical du patient

5

relevées de façon automatisée ou par le patient ou par un professionnel de
santé

6

qui prend des décisions relatives à la prise en charge du patient

5 conditions
obligatoires

1 condition
facultative

Télésurveillance

• Surveillance à distance d’un patient
• Généralisation du problème observé en
réanimation à un patient distant en particulier
à son domicile
• Exemple
• Surveillance de la dialyse à domicile d’un insuffisant
rénal chronique

• Nécessite un équipement « abordable » chez le
patient
• Prix
• Complexité et maîtrise par un patient

Définitions

• 4° La téléassistance médicale, qui a pour
objet de permettre à un professionnel
médical d'assister à distance un autre
professionnel de santé au cours de la
réalisation
d'un
acte
;

5° La réponse médicale qui est apportée
dans le cadre de la régulation médicale
mentionnée à l’article L.6311-2 et au
troisième alinéa de l'article L. 6314-1.
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La téléassistance
1

Un professionnel médical

2

assiste

3

à distance

4

un autre professionnel de santé

5

au cours de la réalisation d’un acte

5 conditions
obligatoires

DGOS. Recommandations pour la mise en œuvre d’un projet de télémédecine. Déploiement
technique : Urbanisation et infrastructure. Janvier 2012

Conditions communes à tous les actes
Consentement libre et éclairé du patient

Règles de droit
commun sur
l’exercice de la
médecine

Respect des référentiels d’interopérabilité et de sécurité
Respect des règles d’échange et de partage d’information

L1110-4 ; L1111-8 ; R.63163 ; R.6316-10

Authentification des professionnels de santé
Identification du patient
Accès aux données médicales nécessaires pour les PS
Formation ou préparation du patient

R.6316-3

Tenue du dossier patient (CR, actes, prescriptions, identité, date
et heure, incidents techniques)

R.6316-4

Programme national ou CPOM ou CAQCS ou autre contrat
avec l’ARS

Règles propres
à l’activité de
télémédecine

L.1111-2 ; L.1111-4 ;
R.6316-2

R.6316-6 et 7

Convention entre organismes et professionnels de santé
intervenant

R.6316-8

Formation et compétences des professionnels de santé pour
l’utilisation des dispositifs

R.6316-9

Télémédecine et coopération
• Dans quelles conditions la mise en œuvre
d’un projet de télémédecine nécessite-telle de recourir à un protocole de
coopération dit « Article 51 » ?
• En tant que pratique médicale à distance,
la télémédecine doit obligatoirement faire
appel à un professionnel médical. Sous
certaines conditions, la mise en œuvre
concomitante de la télémédecine et des
protocoles de coopération permet d’ouvrir
le champ des projets de télémédecine aux
paramédicaux.
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Avec quelles contraintes?

• Quels modèles sociaux
– Respect de la vie privée, déontologie médicale, sécurité
des patients doivent être préservés.
– Dans le cadre du développement des réseaux de santé

• Quels mécanismes de régulation
– Aspects juridiques
– Évaluation
– Quels modèles économiques

• Quelles plate-formes techniques

Un facteur d’amélioration de la performance

Pour les patients

▪Équité dans l’accès à des soins de qualité
▪Maintien de l’accès à une offre de soins de premier recours
▪Amélioration de la prévention et de la qualité de vie des patients

Pour les professionnels de santé

▪Enrichissement par le travail collectif
▪Sécurisation des pratiques

Pour les pouvoirs publics :

▪ Diminution du recours à l’hospitalisation ainsi qu’aux transports

Stratégie nationale de déploiement

2 principes conducteurs

Priorisation de l’action des pouvoirs publics
sur les applications pour lesquelles la
télémédecine revêt un bénéfice tangible pour le
patient et dont le développement rapide est
possible

Choix d’une approche locale et pragmatique
s’appuyant sur des initiatives de terrain (plutôt
qu’une approche verticale).

Enjeux
53% des projets de télémédecine sont exclusivement
hospitaliers sur 331 projets recensés
(au 31/12/2012)

Développer la télémédecine hors de l’hôpital (approche décloisonnée)

 Améliorer les conditions
d’exercice des
professionnels de santé

Recentrer l’organisation
du système de santé autour
du parcours de la
personne

Faciliter l’intégration des
professionnels libéraux par
la mise en place de
dispositifs de
rémunération adaptés

Lutter contre les
déserts médicaux en
offrant des soins de qualité
à tous les Français

Contractualisation avec les ARS
•
•

•

•
•

Depuis le 22 avril 2012 , obligation de contractualiser avec
l’ARS (R.6316-6 CSP)
Dans quel délai? A compter de quand? Quelles sanctions en cas
d’absence de déclaration? Qui doit déclarer? Quid des contrats
interrégionaux ou nationaux?
L’objet de cette déclaration sera de permettre à l’ARS de disposer
d’une visibilité sur les projets qui se développent sur son territoire,
afin le cas échéant, d’adapter son PRT (tenir compte de
l’éventuelle disparition du PRT dans le SROS)
Ne plus faire peser sur les ARS une obligation de contrôle a priori
de la conformité des organisations de télémédecine
Limiter la contractualisation avec l’ARS aux projets donnant lieu au
versement de crédits FIR.
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Contractualisation en télémédecine
Dispositif réglementaire en vigueur
(R.6316-6 du CSP + Guide contrats et conventions en TLM)

1 obligation de contractualiser

Avec l’ARS

Dès que des
patients sont
pris en
charge

Depuis le 22
avril 2012

La contractualisation, pourquoi?

Pour l’ensemble
des parties
prenantes du projet

1

Pour permettre à l’ARS d’avoir une visibilité sur les
activités de TLM déployées sur son territoire (PRT)

2

Pour s’assurer que le projet répond aux besoins
identifiés dans le PRT

▪Soit, sous la forme d’1 inscription dans
le CPOM ou du CAQCS
▪Soit sous la forme d’un contrat
particulier conclu avec l’agence

▪Pour décrire l’activité et son organisation

▪Pour s’assurer que le projet répond aux besoins identifiés
dans le PRT

3

Pour garantir la sécurité et la conformité de
l’organisation au décret TLM

Recours à un hébergeur agréé dans le cadre des activités de
télémédecine
NON

L’activité concernée est-elle une activité de télémédecine ?
OUI
Tout acte de télémédecine nécessite des échanges de
données de santé entre les professionnels de santé (quel
que soit leur mode d’exercice) participant à l’acte de
télémédecine, au moyen d’outils divers

Actes de télémédecine: téléconsultation, téléexpertise, télésurveillance médicale, téléassistance médicale, régulation
médicale
Acteurs du projet de l’acte de télémédecine : coordonnateur du projet de télémédecine, professionnels de santé libéraux,
établissements de santé, GCS-eSanté, industriels, autres structures de soins, autres organismes, ARS.

L’activité de télémédecine prévoit-elle l’utilisation d’une
plateforme de télémédecine ?

OUI

Partage de données de santé au moyen
d‘outils intégrés au SI de production d'un
professionnel de santé acteur de l'acte
(LGC, SIH, autre LPS)

Le SI est –il hébergé
chez un tiers ?

Recours
HDS agréé

OUI

NON

*

*

La notion de plateforme de télémédecine désigne ici un dispositif technique permettant la mise
à disposition des données nécessaires à la réalisation de l' acte de TLM.
Ces données peuvent être les données requises pour réaliser l'acte
et celles produites à l'occasion de l'acte (antécédents, contexte clinique, images, comptes
rendus d'examen de biologie médicale, CR de l'acte...)

NON

*

Partage de données de santé au moyen d'une
plateforme conservée par un tiers à la
réalisation de l'acte (GCS eSanté, industriel,
ES ne participant pas à l’acte)

*

Echange de données de santé
au moyen d’un outil de
messagerie sécurisée de santé

Recours
HDS agréé

S'il le juge utile pour la
coordination des soins, le PS
acteur de l'acte de
NB: Le DMP peut être utilisé comme
télémédecine peut déposer
l’une de ces plateformes de partage.
son compte-rendu dans le
Pas de
DMP
recours
HDS agréé
Recours
HDS agréé
Rappel : SI DMP

*

Echange de données de santé sans
conservation (même temporaire) :
téléphone, visio, fax)

Pas de
recours
HDS agréé

Les serveurs de messagerie
sont hébergés par un tiers ?

Ex : opérateur tiers de messagerie sécurisée de santé
Recours
HDS agréé

OUI

ou

NON

Pas de
recours
HDSagréé

*

Les informations formalisées relatives à la
réalisation de l’acte de télémédecine, dont le
compte-rendu de la réalisation de l’acte, doivent
être inscrites - et donc conservées - dans le dossier
patient tenu par chaque professionnel médical
intervenant dans l’acte de télémédecine (art. R63164 du CSP).
Dans le cas où le dossier patient est externalisé, il
est nécessaire de recourir à un hébergeur agréé.

La télémédecine en France

•

Quelle répartition géographique

Le RSS (réseau de santé social)

• Principes :
– Intranet sécurisé
– Destiné à tous les professionnels de santé
• Médecins mais aussi pharmaciens, dentistes, infirmières,
kiné…, administratifs (DH.)…

– Services de base
• Messagerie sécurisée
– Authentification, non répudiation, intégrité

• Annuaire sécurisé
• Transmission des FSE
• Accès à internet

– Services à valeur ajoutée
• Proposés par les professionnels pour les professionnels
• Agrément
– Comité d ’agrément

– Concession de services publics

Les travaux HAS relatifs à la
télémédecine

2013:
Evaluation médico-économique de la télémédecine :
Etat des lieux de la littérature internationale

Etat des lieux de la littérature : conclusions (1)

Etat des lieux de la littérature : 286 articles identifiés (jan. 2000 à fév. 2013)

▪ Analyse de 74 études ayant mis en œuvre une évaluation médicoéconomique
▪ En complément, analyse de 27 revues systématiques et 26 études qui
apportaient un éclairage sur la question de l'évaluation économique de
la télémédecine

Etat des lieux de la littérature : conclusions (2)

Analyse descriptive des évaluations économiques
 Forte hétérogénéité dans les caractéristiques des études : pays, date de
publication, domaine d'application
 Forte hétérogénéité concernant les projets de télémédecine évalués :
types d'applications, spécialités médicales, pratiques organisationnelles,
degré de maturité variable avec une majorité de projets en phase
expérimentale

Analyse qualitative des évaluations économiques
 Faiblesse de la qualité méthodologique des évaluations : quantité limitée
de données probantes, caractère souvent divergent des pratiques de
télémédecine évaluées pour une même spécialité ou stratégie de soins

Etat des lieux de la littérature : conclusions (3)

Quelles conclusions sur la question de l'efficience ?
 L'analyse de la littérature n’a pas permis de proposer une classification
des pratiques de télémédecine identifiées comme efficientes, en
fonction des stratégies comparées, du domaine d’application ou de la
spécialité, des types de télémédecine ou d’un modèle d’organisation des
soins et de formuler de conclusions sur la question de l’efficience de cette
nouvelle forme d’organisation des soins
 Les spécificités mêmes de la télémédecine – activité à forte
composante organisationnelle largement dépendante du contexte et de la
problématique médicale à laquelle elle répond – limitent fortement la
comparaison des résultats des études entre elles et leur transposabilité
 Des résultats concordants avec les conclusions des revues systématiques
de la littérature et des études complémentaires

Cadre méthodologique pour l'évaluation médicoéconomique des projets de la télémédecine

Objectifs et méthode
 Objectifs
▪ Améliorer la qualité des
méthodologique des études

évaluations,

en

particulier,

l'homogénéité

▪ Prendre en compte les spécificités de la télémédecine qui peuvent poser la
question d'un ajustement de la méthode d'évaluation médico-économique

 Cibles
▪ Personnes qui réalisent des évaluations économiques, celles qui les évaluent
▪ Personnes impliquées dans le développement de protocoles d’études, mais
aussi promoteurs de projets, porteurs de projets, décideurs publics… .

 Méthode
▪
▪
▪
▪

Analyse de la littérature
Étude d'expérimentations
Auditions : professionnels, industriels, associations de patients
groupe de lecture

Spécificités de l'activité de télémédecine

L'activité de télémédecine se différencie des autres interventions de santé
faisant l'objet d'une évaluation économique (par ex. médicaments)
 Caractère multiforme, forte composante organisationnelle et dépendance au
contexte dans lequel elle est mise en œuvre

 Ensemble de pratiques avec de multiples effets
 Evaluation multidimensionnelle

Périmètre de l'évaluation médico-économique

Matrice d'impacts des effets attendus de la télémédecine :
 Permet de représenter les effets de la télémédecine par la combinaison de
macro-critères et de différents points de vue
 Permet d'identifier les effets de la télémédecine à prendre en compte dans
l’évaluation économique et dans l'évaluation d'autres dimensions
 Cible les critères qui pourront être documentés dans l'estimation des
différentiels de résultats et de coûts des interventions comparées

 Outil pédagogique modulable : en fonction du périmètre de l’évaluation,
du commanditaire, du promoteur, les effets peuvent être différents ainsi
que les points de vue adoptés

Matrices d'impacts des effets attendus de la télémédecine

A. Accessibilité
▪ Difficulté relative d'accès à l'offre de soins ; interprétation variable selon le
point de vue adopté

B. Organisation des soins et pratiques professionnelles
▪ Modification des pratiques professionnelles (capacité d'adaptation,
acquisition de compétences, organisations nouvelles, évolution des rapports
entre les acteurs, etc.) et valorisation en termes de ressources consommées

C. Qualité des soins et sécurité de la prise en charge
▪ Conséquences sur la santé des individus
D. Coûts
▪ Ressources qui concourent à la production d'une intervention par
télémédecine
▪ Ressources qui résultent des effets de la télémédecine : impacts sur les
recours aux soins

Matrices d'impacts des effets attendus de la télémédecine

La matrice des impacts retient différents points de vue
Perspective la plus large possible pour tenir compte de l'ensemble des parties
prenantes concernées par la télémédecine :
 soit parce qu’elles sont affectées par l’un des effets de la télémédecine

 soit parce qu’elles participent à son financement :
(1) Patients, aidants, famille
(2) Professionnels de santé (médicaux et paramédicaux)
(3) Etablissements de santé, structures de santé, etc.
(4) État, Assurance maladie obligatoire, autres décideurs publics et financeurs

Tableau 1. Matrice des impacts des effets attendus de la télémédecine
Effets de la télémédecine en termes de

A
Accessibilité
(1) Patients,
aidants, famille
(2)
Professionnels
de santé
(médicaux et
paramédicaux)
(3)
Etablissements
de santé et
structures de
santé
(4) État,
Assurance
maladie, autres
décideurs
publics et
financeurs

B
Pratiques
professionnelles
et organisation
des soins

C
Qualité des soins
et sécurité de la
prise en charge

D
Coûts

EFFETS ATTENDUS
POINTS DE VUE

Accessibilité (A)

Pratiques professionnelles Qualité des soins/ sécurité
/organisation des soins (B) de la prise en charge (C)

• Résultats de
l’intervention sur la
santé de l’individu
• Accès à un avis
• Effets de
médical
• Bénéfice d’un suivi
l’intervention sur les
médical
(ou
par
•
Conséquences
sur
recours aux soins
Patients / aidants,
l’organisation de la
(hospitalisations,
délégation de
famille (1)
prise en charge
consultations,
tâche)
urgences, biens
• Bénéfice d’un
médicaux,
accès rapide à un
avis spécialisé
transferts, etc.)
• Impact sur la qualité
de vie
• Volume d’activité
réalisé par
télémédecine
(volumétrie des
• Mise en place du
actes par
système
télémédecine / actes
(équipement,
traditionnels par
formation, etc.)
exemple ou
indicateur de
• Temps des
substitution)
• Aide à la décision
professionnels dédié
• Continuité des
à la télémédecine : • Prévention des
soins
part de l’activité,
Médecins/professi
complications et
• Capacité à mettre
coordination entre
onnels
meilleure
professionnels,
paramédicaux (2)
connaissance du
en place ou à
contexte de prise en
rationaliser un suivi
gestion du système,
charge du patient
du patient
etc.
• Coopération entre
• Rupture de
professionnels de
l’isolement et facteur
santé
d’attractivité
• Formation/éducation • Formation,
acquisition de
du patient
compétences
• Respect des
recommandations
de bonnes pratiques

Coûts (D)

• Transports
• Temps consacré à
l’intervention (pour
le patient – pour les
aidants)
• Impact sur le reste à
charge patient
• Coût pour les
aidants

• Equipement,
fonctionnement,
maintenance
• Formation
• Impact sur la
rémunération de
l’activité
• Temps dédié non
pris en compte dans
la rémunération de
l’activité
• Transports

Etablissements
de santé (3)

Etat / Assurance
maladie/
collectivités (4)

• Création
/développement /
maintien d'une
activité

• Investissement
• Fonctionnement,
• Impacts sur
• Impact sur l’activité • maintenance
Formation
l’organisation du
•
Continuité
des
soins
temps médical et sur • Capacité à mobiliser • Coûts liés aux
l’activité des
les professionnels – ressources
humaines
professionnels
concentration de
(professionnels de
• Coordination entre
l’offre
d’experts
santé et autres)
professionnels
• Transports
• Impact sur l’activité

• Impact de la
télémédecine sur la
mise en place
Impact sur l’offre de d’organisations
professionnelles
soins (sur un
nouvelles
territoire) :
•
entre
• répartition de l’offre Coopération
professionnels
de
• accès aux soins
santé
• Formation des
professionnels de
santé

• Orientation des
patients, parcours
de soins, graduation
des soins
(médecine de 1er
recours,
établissements de
santé, secteur
médico-social)
• Nouvelles
organisations
professionnelles en
réponse à la
démographie
médicale
• Respect des
recommandations
de bonne pratique

• Fonds dédiés au
déploiement de la
télémédecine
• Formation
• Impact sur la
consommation de
soins : hospitaliers,
ambulatoires, biens
et services, etc.
• Transports

Autres productions HAS

-2013: Grille de pilotage et de sécurité d’un projet de télémédecine
-Indicateurs de pratique clinique du TéléAVC
-Les conditions de mise en œuvre de la télémédecine en unité de
dialyse médicalisée
-Dépistage de la rétinopathie diabétique par lecture différée de
photographies du fond d’oeil
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But de la grille de pilotage

• Aider les porteurs de projets à vérifier
qu’aucune étape importante pouvant mettre en
jeu la sécurité des patients, n’a été ignorée.
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Les questions
PPS 1: Le projet médical repose sur le besoin d'une
population ou sur une activité existante ou à structurer
dans un périmètre géographique et/ou d’établissement,
ou de réseau de soins
1.1 Le besoin de la population a-t-il été suffisamment
défini ?
L’argumentaire détaillé des sources est un point clé du
projet. Le périmètre du projet doit être défini (pathologie
ou population cible, effectif, situation géographique, type
de structure …)

Commentaires:
Il n’est pas envisageable de se lancer dans un projet de
télémédecine sans analyser les besoins de la population,
ainsi que l’offre de soins territoriale et l’état des lieux
préexistants. Il s’agit en effet de trouver une réponse
adéquate à une demande et non de développer ex
abrupto une nouvelle technique, si séduisante soit-elle.
Un projet de TLM qui serait centré uniquement sur la
technologie est voué à un risque d’échec.

Agence Nationale d’Appui à la Performance des Etablissements de Santé et Médico-Sociaux. La télémédecine en action : 25
projets passés à la loupe - Tome 1 : les grands enseignements.
http://www.anap.fr/uploads/tx_sabasedocu/ANAP_Telemedecine_en_action_tome2.pdf

Dépistage de la rétinopathie diabétique
•

•

•

•

•

- Dépistage de la RD réalisé dans la plupart des cas par les
ophtalmologistes (OPH) libéraux, à leur cabinet en présence du
patient, avec parfois l’aide d’un orthoptiste (OT) salarié.
- Le dépistage de la RD est insuffisant et stable au regard des recos
HAS (1 fois/an ou 1fois/2 ans pour certains diabétiques): près de
40% des diabétiques non dépistés depuis plus de 2 ans (données
CNAMTS 2012 et 2013)
- Un solution proposée pour améliorer le dépistage de la RD :
optimisation de l’utilisation des compétences des professionnels
de la filière visuelle
- Prise en charge d’une nouvelle modalité de dépistage en
coopération (décision UNCAM JO du 8 février 2014) : rétinographie
par OT et lecture différée des clichés par OPH
-Il s’agit de la première prise en charge, par l’Assurance maladie,
d’un acte de télémédecine
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Dépistage de la rétinopathie diabétique
•

Trois nouvelles prestations inscrites aux nomenclatures
Pour les orthoptistes 2 actes de rétinographies à la NGAP
• •Acte de dépistage de la rétinopathie diabétique par rétinographie en
couleur dans les conditions définies réglementairement avec
télétransmission au médecin lecteur (AMY 6,7 = 17,42€)

• •Acte de dépistage de la rétinopathie diabétique par rétinographie en
couleur dans les conditions définies réglementairement avec
transmission par autre moyen au médecin lecteur (AMY 6,1= 15,86€)
Pour les ophtalmologistes 1 acte de lecture à la CCAM (11,30€)

•

•BGQP140 : lecture différée d’une rétinographie en couleur, sans la
présence du patient
Entrée en vigueur des actes le 10 mars 2014
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Dépistage de la rétinopathie diabétique:
exigences
•

Transfert et hébergement sécurisé, entre professionnels de santé, des
données de santé (clichés et cliniques du prescripteur) et des données
administratives du patient

•
•

Messageries de santé sécurisées (MSS de l’ASIP) ou autres moyens
Conformité aux exigences de sécurité en vigueur pour permettre
l’authentification de l’émetteur et du récepteur, la confidentialité et
l’intégrité des données
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Dépistage de la rétinopathie diabétique

Facturation de l’acte de lecture en dehors de la présence du
patient
•

•

une solution automatisée et pérenne à terme : évolution du
système SESAM Vitale et intégration dans les logiciels métiers
(transmission automatique des données côté orthoptiste et
traitement automatique côté ophtalmologiste pour la facturation
de l’acte)
dans l’attente, une solution de saisie manuelle des donnés de
facturation et une facturation en mode SESAM dégradé
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Les travaux HAS en cours

ART. 36 LFSS : PRINCIPALES DISPOSITIONS

A compter du 1er janvier 2014, des expérimentations portant sur le
déploiement de la télémédecine peuvent être menées pour une durée
de 4 ans, dans des régions pilotes
Ces expérimentations portent sur la réalisation d’actes de
télémédecine pour des patients pris en charge, d’une part, en
médecine de ville et, d’autre part, en ESMS
Les conditions de mise en œuvre de ces expérimentations par les ARS
sont définies dans un cahier des charges arrêté par les ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale

Les dépenses qui résultent de la mise en œuvre des expérimentations
sont prises en charge par le FIR (crédits fléchés).
Au terme de ces expérimentations, une évaluation est réalisée par la
Haute Autorité de santé, en vue d’une généralisation (1er rapport
attendu pour le 30/09/2016)

Finalités Article 36

• Faciliter l’accès aux soins des patients, le
ministère chargé de la santé encourage le
développement de la télémédecine en ville
et dans le secteur médico-social.
• Expérimentation du financement d’actes
de télémédecine dans plusieurs régions
pilotes : en ville (maisons et centres de
santé, cabinets libéraux…) et en structure
médico-sociale (maisons de retraite,
EHPAD…).
2

Modalités

• 9 régions ont été sélectionnées et vont
pouvoir
expérimenter
des
tarifs
préfigurateurs et incitatifs : Alsace, BasseNormandie, Bourgogne, Centre, HauteNormandie,
Languedoc-Roussillon,
Martinique, Pays-de-la-Loire et Picardie.
• Les thématiques sont : plaies chroniques
et complexes, psychiatrie, gériatrie,
insuffisante rénale terminale, insuffisance
cardiaque (télésurveillance).
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Finalité

• Assurer une volumétrie suffisante pour
faire une évaluation médico-économique
• Faire des tarifs préfigurateurs.
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Stratégie Nationale de Télémédecine
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Stratégie nationale de Santé
Absence de dispositif de rémunération adapté pour les professionnels libéraux
Centrer l’organisation du système de santé sur le parcours de la personne
Lutte contre les déserts médicaux en améliorant l’accès aux soins
Améliorer les conditions d’exercice des professionnels de santé
Développer la télémédecine hors de l’hôpital avec les expérimentations prévues
à l’article 36 de la LFSS 2014
Production d’outils pour les ARS et porteurs de projets
-Guides contrats conventions et PRT
-Recommandations techniques et juridiques
Recensement annuel en 2011 et 2012
-256 projets dont 113 opérationnels en 2012
-331 projets dont 161 opérationnels en 2013
-Une forte prédominance du secteur hospitalier
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Conclusion

D’une approche de pionniers à une
régulation réglementaire et économique
 D’une
approche
locale,
régionale,
nationale à une mondialisation.
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