Télé expertise
Guide à destination des professionnels en MSP
Aucun médecin ne peut aujourd’hui prétendre posséder une connaissance exhaustive et
suffisante de la science médicale pour prendre en charge dans leur globalité les problèmes de
santé d’une personne.
Définition du Code de la santé Publique (article R.6313-1 du CSP)
"La télé-expertise 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."
L'acte de télé-expertise "peut être en cas de nécessité répété sans conditions de délai ou
complété par une téléconsultation ou une consultation".
La télé-expertise est le prolongement du travail quotidien effectué dans les MSP : la
mutualisation des connaissances médicales. Elle permet d'obtenir un avis médical spécialisé
et complémentaire rapide, et vise à améliorer l'accès aux soins pour les personnes isolées et
fragiles. Aussi, cette mutualisation des connaissances permet au médecin demandeur d'être
valorisé vis à vis du patient, et lui permet d'améliorer ses compétences (fonction apprenante
de la télémedecine).1
Cependant, devant le nombre croissant de demandes non formalisée type SMS il est
nécessaire de cadrer nos pratiques ! Attention au conseil rapide par son smartphone à son
confrère-ami qui ne permet aucune confidentialité ni cadre réglementaire médico-légal...
(« dit t’en penses quoi de… ?? »)
Le cadre d'une consultation de télé-expertise se définit par 3 caractéristiques :
recueillir le consentement du patient et l'informer du déroulement
garantir la qualité de l'acte : transmettre le dossier médical (Volet Médical de
Synthèse) en partie ou complet par un outil sécurisé de messagerie en santé
s'assurer de la traçabilité de la demande
Lexique :
Le "requérant" est le professionnel faisant la demande (médecin généraliste) et le "requis" est le
professionnel donnant l'avis (spécialiste)
PS : professionnels de santé
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1. Un cas pratique pour convaincre...
Vous voyez ce patient pour la première fois pour un motif quelconque et vos yeux sont attirés
par cette lésion suspecte :

La dermatoscopie renforce vos soupçons : c’est un mélanome !

Vous annoncez, fièrement, au patient : "Aujourd'hui nous pouvons vous éviter d'attendre le
délai d'une consultation vers un spécialiste, et je vous propose une télé expertise". En effet les
délais d'une consultation de dermatologie dans votre secteur sont régulièrement supérieurs
à 3 mois... Après accord du patient vous transmettez donc les photos et un VMS à votre
dermatologue « télé expert ». La réponse est très rapide (dans ce cas elle a été en 15 minutes,
mais c'est un peu exceptionnel) :
Dr XXX le 24/02/2017 : Du fait de la forte suspicion de mélanome, et du traitement anti-coagulant en
cours, je pense que le plus simple serait qu'on reçoive directement en petite chirurgie pour confirmer le
diagnostic, et le lui retirer. Nous avons fixé un RDV auprès du Dr YYY ce lundi à 10h30. Il faut qu'il vienne
un peu en avance pour faire des étiquettes au bureau des entrées. Ensuite il doit se présenter au service
de "dermatologie chirurgicale" (...). En espérant que vous puissiez lui transmettre ce RDV à temps. Bien
cordialement.

La télé-expertise vous a permis de gagner un temps précieux !
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2. Déroulé d'une consultation de télé-expertise
L'acte de télé-expertise est le plus souvent différé avec un délai raisonnable de 48h. Cet acte
ne se prête pas à l'urgence médicale.
a) Information et recueil du consentement du patient
L’article R.6316-2 du CSP précise que « les professionnels participant à un acte de
télémédecine peuvent, sauf opposition de la personne dûment informée, échanger des
informations relatives à cette personne, notamment par le biais des technologies de
l'information et de la communication ».
Le consentement du patient est donc un pré-requis obligatoire. Toutefois, il ne doit pas être
recueilli à chaque acte de télé-expertise si le patient a donné initialement son accord. Une
trace écrite dans le dossier médical est donc une sécurité nécessaire.
b) Transmissions de la demande
La demande doit être complète via un modèle (comme le Volet Médical de Synthèse tel que
défini par HAS). Toutes les informations médicales pertinentes doivent être transmises, ainsi
que les données administratives (NIR).
L'utilisation d'outils adaptés (ECG, dermatoscope) peut être exigée ou recommandée par le
PS requis. Ces outils peuvent être financés par l'enveloppe "FIR" de la MSP ou par la dotation
NMR.
L'utilisation d'une messagerie sécurisée est obligatoire. (cf. Outil ci-dessous)
NB : Un simple échange entre professionnels sans patient identifié concerné n’est pas un acte
de télé-expertise.
c) Réponse de l'expert - requis
L'expert requis s'assure qu'il dispose des informations nécessaires. Puis il :
-

-

-

analyse les données fournies par le médecin requérant
formule des recommandations de prise en charge pour le professionnel requérant
et le cas échéant pose un diagnostic, rédige une prescription médicale, sollicite
éventuellement une consultation physique et propose un changement du plan de
soins,
rédige son CR et complète le dossier patient,
adresse une copie du CR de télé-expertise par voie sécurisée au praticien ayant
sollicité l'avis, au médecin traitant du patient, à tout praticien désigné par le
patient,
peut joindre les éventuelles prescriptions à son CR.
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Il est fortement conseillé que le requis se dégage des plages horaires spécifiques pour
répondre aux demandes de télé expertise.
Si le requis sollicite une consultation de face à face, celle ci se fait par le parcours de soin
coordonné habituel (avec courrier du MG)
NB : les caractéristiques de l'acte de télé-expertise sont notifiées dans la convention entre les
PS requis et requérants (par exemple le délai maximal de réponse, la transmissions de données
complémentaires comme un ECG, les plages horaires...)

3. Outils (cf. Annexe 1)
L'utilisation d'une messagerie sécurisée en santé, formalisée, est obligatoire afin d'assurer la
confidentialité de la demande. Les PS ont le choix dans leur logiciel qui diffère selon les régions
: privé comme Apycript, ou publique comme MON SISRA.
Quelques exemples :
https://www.sante-ra.fr/

https://www.apicrypt.org/ https://myhclpro.sante-ra.fr/

Une installation préalable est souvent requise ; certains navigateurs internet ne sont pas
supportés.
Parfois la mise à jour de plusieurs logiciels sera régulièrement nécessaire (Java...) : vous
pouvez solliciter l’aide d’une technicien pour l’installation du logiciel sur votre ordinateur.
Enfin il est fortement conseillé que le logiciel soit optimisé « télé-expertise » : vous devez
pouvoir intégrer facilement votre demande (VMS, courrier…) et les compléments
d’information (photos, ECG).
NB : La télé-expertise par téléphone est insuffisante selon le décret de télémédecine, car entre
autre elle ne permet pas d'assurer une traçabilité.

4. Responsabilité
Les professionnels requis et requérants doivent informer leur assureur de RCP de cette
pratique, avec une possible majoration.
"Si le professionnel médical qui requiert l'activité de télémédecine est de statut libéral, il est
en relation contractuelle avec son patient et sera donc responsable d'éventuelles
conséquences dommageables. Toutefois, cette responsabilité pourra être solidaire en cas de
dualité de fautes entre le professionnel médical requérant et le professionnel médical requis,
ou en cas de difficulté pour déterminer la cause principale du dommage" 1
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5. Rémunération (à partir d'environ septembre 2017)
Au bénéfice des patients présentant une ou plusieurs
affections de longue durée (art. D.160.4 du code SS + décrets
2011-177 et 2011-726) ou résidant en structure médicosociale.
1. Pour le requis : conventionné uniquement secteur 1 et 2
Rémunération forfaitaire de 40 euros / année civile / patient quel que soit le nombre de téléexpertises effectuées par le PS requis pour un même patient.
Limite : maximum 100 patients par an par professionnel (sauf dérogation ARS en fonction du
caractère de désertification médicale local),
Rémunération versée l'année N+1 / activité déclarée année N (acte facturant TLE d'1 euro
après chaque télé-expertise et différentiel payé en fin d'année par la CPAM).
Exemple :
Dr X requis a réalisé 2 avis de télé-expertise en 2016 ; il réalise 2 facturations à la CPAM- (CCAM
de type acte TEC – à confirmer) soit FSP - en cochant NE PEUT PAS SIGNER ou soit FSE dégradée
avec le NIR du patient transmis par le requérant, payées 1 euros chacune. En 2017 il percevra
40-2=38 euros de forfait.

2. Pour le requérant
Aucune rémunération spécifique pour le médecin requérant n’est prévue pour l'instant pour
les demandes de télé-expertise "générale".
Seul l'acte de télé-expertise dénommé TDT (Télé-expertise Dossier Traitant) sera valorisé à
hauteur de 15 euros et facturable par le nouveau médecin traitant assurant le suivi au long
cours du patient ainsi que par le précédent médecin traitant, une seule fois lors de l’admission
du patient en EHPAD et au plus tard dans un délai de 2 mois après le changement de médecin
traitant.

Références
1 Simon P. Télémédecine, Enjeux et Pratiques, Le Coudrier 2015.
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Etapes du projet
NB : le "requérant" est le professionnel faisant la demande (médecin généraliste le plus souvent) et le "requis" est
le professionnel donnant l'avis.

1. Définir les besoins des requérants : quel type de télé-expertise ? Quelle spécialité du
professionnel requis ?
2. Contacter les structures existantes (hôpitaux, cliniques, réseaux) du secteur : un
service de télé-expertise est il déjà fonctionnel ? (Il n'existe pas "d'annuaire" : chaque
secteur est différent)
3. Si absence de service existant : solliciter les confrères et consœurs requis (spécialistes
libéraux) et leur présenter le fonctionnement. Les convaincre de l’intérêt commun :
pour les patients, pour vous et pour eux !
4. Faire les démarches administratives (prochainement dématérialisées - à partir de
septembre 2017 à confirmer par l’ARS)
pour les requis et les requérants : convention entre les professionnels --> ne pas la
négliger (cf. modèle)
pour les requis : déclaration d'activité à transmettre à l’ARS et au CNOM, lettre
d'engagement à transmettre à l'ARS (5 minimum à 20 maximum professionnels
requérants)
5. Choisir l'outil adapté : par exemple MON SISRA propose un service gratuit, sécurisé,
opérationnel en Auvergne Rhône Alpes. Cependant tout autre outil répondant au
cahier des charges peut être utilisé.
6. S’équiper si nécessaire (ECG, dermatoscope, EFR…)
7. Informer son assureur de RCP de la pratique de télé-expertise
8. Et c'est parti !

NB : l'évaluation était auparavant à la charges des professionnels de santé (et demandait une
surcharge administrative non négligeable). Ce n'est heureusement plus d'actualité, et ce sera
un organisme indépendant qui s'en occupera.

CONTACTS FemasAURA :
docteurbernardgael@gmail.com
secretariatffmps01@gmail.com
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ANNEXE 1

Exemple d’une demande
(https://myhclpro.sante-ra.fr)
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ANNEXE 2

Convention simplifiée de télé-expertise
entre professionnels de santé
Vu le décret n° 2010-1223 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine,
1) Préambule
Entre les soussignés
Professionnel(s) requérant(s)
Exercice libéral
Professionnel de santé salarié au sein d’un établissement : Nom, type, Finess, Adresse
Professionnel médical : Identité, N° RPPS, N° CPAM, Lieu d’exercice
Professionnel de santé agissant dans le cadre d’un protocole de coopération : N° et
date protocole, Identité, (N° RPPS, N° CPAM), Lieu d’exercice
Professionnel(s) requi(s)
Exercice libéral
Professionnel de santé salarié au sein d’un établissement : Nom, type, Finess, Adresse
Professionnel médical : Identité, N° RPPS, N° CPAM, Lieu d’exercice
Professionnel de santé agissant dans le cadre d’un protocole de coopération : N° et
date protocole, Identité, (N° RPPS, N° CPAM), Lieu d’exercice
Le préambule permet d’exposer le contexte dans lequel s’inscrit le contrat ainsi que les motifs
qui justifient son existence. Il permet d’éclairer la volonté des parties et doit donc être rédigé
en fonction des spécificités de l’activité de télé-expertise.
2) Objet de la convention
Définir les caractéristiques de demande de télé-expertise entre les professionnels
requérants et les professionnels requis.
3) Objectifs de la télé-expertise
Définition du Code de la santé Publique (article R.6313-1 du CSP)
"La télé-expertise 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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améliorer la prise en charge du patient sur l’ensemble des territoires, notamment
dans les zones enclavées ou sous-denses en matière de professionnels de santé ;
aider les professionnels de premier recours à recevoir des avis spécialisés rapides

4) Conditions de mise en œuvre
Les acteurs de l’activité de télémédecine s’engagent à mettre en œuvre une organisation en
conformité avec les dispositions du décret du 19 octobre 2010 relatives :
- à l’information des patients et au recueil de leur consentement ;
- à l'authentification des professionnels de santé intervenant dans l'acte ;
- à l’identification du patient ;
- à l'accès des professionnels de santé aux données médicales ;
- à la tenue du dossier du patient ;
- aux conditions d’exercice des professionnels médicaux participant à l’acte ;
- à la formation et aux compétences techniques des professionnels de santé et des
psychologues requises pour l'utilisation des dispositifs correspondants ;
- aux modalités d'hébergement des données de santé à caractère personnel.
Les modalités spécifiques du contrat sont les suivants : A ADAPTER PAR LES PROFESSIONNELS
- le(s) professionnel(s) requis s'engagent à répondre dans une durée maximale de XX
jours ; une plage horaire récurrente sera réservée pour répondre aux demandes de télé
expertise
- le(s) professionnel(s) requérant s'engagent à transmettre un dossier médical
complet dont des examens spécifiques de type ECG - photos macroscopiques dermatoscopiques...
- les demandes de télé-expertise se feront par l'application/logiciel XXX
5) La résiliation du contrat
Il peut être mis fin au contrat en cas de manquement par une des parties à une disposition
substantielle du contrat. Les modalités de résiliations sont les suivantes : à compléter
6) Durée et entrée en vigueur
Le contrat est conclu pour une durée de

Fait à :

ans.

Le

Signature
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ANNEXE 3

Lettre type d'engagement télé-expertise
1. Information sur les dispositions
Un professionnel requis dans le cadre de paiement d’acte de télé-expertise doit signaler 5 à
20 professionnels requérants.
2. Professionnel REQUIS
Etablissement : Nom, type, Finess, Adresse
Professionnel médical : Identité, N° RPPS, N° CPAM, Lieu d’exercice
Professionnel de santé agissant dans le cadre d’un protocole de coopération : N° et
date protocole, Identité, (N° RPPS, N° CPAM), Lieu d’exercice
3. Professionnels REQUERANTS (5 à 20)
Etablissement : Nom, type, Finess, Adresse
Professionnel médical : Identité, N° RPPS, N° CPAM, Lieu d’exercice
1)
2)
3)
4)
5)
…
Professionnel de santé agissant dans le cadre d’un protocole de coopération : N° et
date protocole, Identité, (N° RPPS, N° CPAM), Lieu d’exercice

Fait à :

Le

Signature :
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ANNEXE 4

Déclaration type d’activité
1. Modalités d’exercice
Exercice libéral
Professionnel médical : Identité, N° RPPS, N° CPAM, Lieu d’exercice
Professionnel de santé agissant dans le cadre d’un protocole de coopération : N° et
date protocole, Identité, (N° RPPS, N° CPAM), Lieu d’exercice
Professionnel de santé salarié au sein d’un établissement : Nom, type, Finess, Adresse

2. Missions PS requis / requérant
Je soussigné Dr …………………….. s’engage à pratiquer des actes de télé-expertise avec les
professionnels requérants.
à compléter

3. Engagement / respect des obligations
Je soussigné Dr …………………….. s’engage à respecter le cahier des charges de la télé-expertise
tel défini par l’arrêté du 28/04/2016 :

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/4/28/AFSH1611546A/jo/texte

Fait à :

Le

Signature
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ANNEXE 5

Actualité de la loi de financement de la
sécurité sociale 2017
« Il proroge d’un an les expérimentations prévues par la LFSS pour 2014 et les étend à
l’ensemble du territoire afin d’accompagner toutes les initiatives – et non uniquement
celles des 9 régions initialement retenues.
Les démarches administratives seront allégées afin que les porteurs de projets puissent
plus rapidement se lancer.
Par ailleurs, la nouvelle convention médicale rend possible la rémunération de
téléconsultations et du recours à la télé-expertise dans des contextes spécifiques où les
bénéfices de la télémédecine sont déjà démontrés »
Avec l'extension de l'expérimentation art.36 du PLFSS 2014 à tout le territoire national jusqu'à
l'évaluation ou la validation par la HAS au 30 septembre 2017, on peut penser que la
télémédecine sera clairement financée, de façon pérenne, dans le futur PLFSS 2018.

LFSS 2017 – article 91
Cahier des charges des expérimentations
Prise en charge par téléconsultation / téléexpertise
Article 36 LFSS 2014 – 1203 du 23/12/2013
Projet de loi 2017 – article 47 / LFSS2017 – article 91
Cahier des Charges des expérimentations relatives à la prise en charge par téléconsultation ou
téléexpertise mises en œuvre sur le fondement de l'article 36 de la loi 2013-1203 de FSS 2014
au bénéfice des patients présentant une ou plusieurs affections de longue durée (art. D.160.4 du
code SS + décrets 2011-177 et 2011-726) ou résidant en structure médico-sociale.

ETAPES
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CONDITIONS A RESPECTER
Protection et droit des patients
1 - Actes réalisés avec information appropriée (décret 2015-1263) + recueil du consentement libre et
éclairé du patient ou de son représentant légal en amont de la PEC par télémédecine (CSP art. L11112 et L.1111-4).
La personne peut s'opposer à la réalisation de la téléconsultation / téléexpertise ainsi qu'à la
transmission des données la concernant.
A tracer dans le dossier médical.
2 – Les usages des technologies doivent être conformes aux dispositions / HDS à caractère personnel
et chaque acte doit être réalisé dans conditions stipulées dans décret 2010 (authentification forte des
PS, identification patient, accès données sécurisé : DMP, MSS, …).
Chaque acte est tracé dans le dossier patient voire DMP s'il existe (CR, actes/prescriptions,
identité PS, …) avec transmission au médecin traitant et aux PS désignés par le patient du
CR et des prescriptions enregistrés.
Conventionnement, assurance et pré-requis SI
1 – le Cahier des Charges impose :
- une convention conclue entre requis et requérant (relations, conditions,…),
- pour les requis :
o une déclaration type d'activité de TLM précisant les missions respectives des requis
et requérants à adresser à l'ARS + CNOM
o et si téléexpertise : une lettre d'engagement (feuille A4) avec 5 à 20 professionnels
requérants à transmettre à l'ARS
si PM salarié d'un établissement de santé
convention à établir entre l'établissement et les
médecins requérants mais doit comprendre les noms/prénoms et spécialités des PM requis.
- pour l'ARS : transmission aux CPAM des fichiers consolidés listant les PS requis engagés,
- pour chaque professionnel : une assurance en RC / l'activité TLM.
Attention : le CDC (= programme national) donc :
- pas besoin d'un contrat de TLM entre PS et ARS,
- pas besoin d'une convention tripartite entre PS / ARS / CPAM.
2 – Echanges / partages d'informations recommandés sur la base :
- du modèle de document HAS = volet médical de synthèse,
- quand cela est pertinent, de respecter le cadre d'interopérabilité des SI de santé (CI-SI) spécifié
par l'ASIP santé.
Il est nécessaire de satisfaire les pré-requis et les conditions définies pour s'assurer du financement des
activités.

PILOTAGE ET ACCOMPAGNEMENT DES PS
Pilotage national et pilotage régional mais évolutions à venir suite LFSS 2017 avec extension de
l'expérimentation.
- Comité national de suivi : se réunit 2 fois par an et chargé du suivi de la mise en œuvre des
expérimentations avec participation de 4 ARS (2 pilotes art 36 et 2 nouvellement intégrées).
- Comité national ARS TLM : se réunit tous les 2 mois avec participation de toutes les ARS.

EVALUATION DES EXPERIMENTATIONS
L'évaluation scientifique sera effectuée par une structure indépendante avec validation par la HAS
(échéance septembre 2017 sera probablement révisée) et se soldera par l'élaboration d'un rapport
transmis au Parlement (cadre d'évaluation HAS – juillet 2013).
Cette évaluation scientifique et indépendante des expérimentations de PEC par TLM est un élément
d'aide à la décision des pouvoirs publics en vue d'une généralisation du déploiement de la télémédecine.
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Objectif : évaluer les effets attendus de ce nouveau mode d'organisation des soins en vue de son
déploiement.
Principe initial en cours de révision: les porteurs de projet sont sélectionnés par l'ARS et doivent se
conformer à la méthodologie d'évaluation (analyses complémentaires possibles) selon cadre commun:
- évaluation opérationnelle (approche processus),
- évaluation d'impact,
- suivi évolution d'indicateurs d'activité (montée en charge).
Ce qui est prévu à terme : transparence pour les porteurs de projet et les ARS. Cela fera l'objet
de précisions ultérieures de la DGOS.
Cadre d'évaluation : l'accessibilité aux soins, les pratiques professionnelles et l'organisation des soins,
la qualité de la pec patients, la satisfaction des patients, les coûts liés aux recours aux soins.
Protocole - Données recueillies de façon simultanée :
- les données sur l'offre de soins et les besoins des territoires,
- les données issues d'une enquête qualitative permettant d'évaluer la satisfaction des patients
PEC dans le cadre des projets de TLM,
- les données issues de l'analyse des bases de données médico-administratives de l'Assurance
maladie.
-

3 rapports d'état sont attendus : les données des actes de télémédecine, les données de consommation
de soins et d'impact sur l'état de santé issues de l'analyse du SNIIRAM-PMSI et les données des
questionnaires de satisfaction.

TELEEXPERTISE - Missions et engagements des acteurs
Conditions et indications
Téléexpertise = permettre à un professionnel médical (ou PS agissant en application d'un
PRT de coopération) de solliciter à distance l'avis d'un ou plusieurs professionnels médicaux
(ou PS / PRT coopération) en raison de leurs formations/compétences particulières sur la
base des informations médicales liées à la PEC d'un patient.
Acte peut être répété en cas de nécessité sans conditions de délai ou complété par une téléconsultation
/ consultation.
Demande téléexpertise : pas d'auto prescription.
Attention - cela n'est pas de la téléexpertise : l'échange entre professionnels de santé préalable à
une consultation, un staff/une RCP tenue à distance, un simple échange entre professionnels sans
patient identifié concerné.
Pour financement préfigurateur, la téléexpertise peut être réalisée :
- soit entre un PM demandeur de l'avis et un PM requis quel que soit son mode d'exercice,
- soit entre un PM demandeur de l'avis et un PS requis agissant en application d'un PRT de
coopération.
La téléexpertise nécessite une lettre d'engagement cosignée (requis/requérant) transmise à l'ARS qui
transmettra des fichiers consolidés aux CPAM.

Actions préalables à la réalisation d'une téléexpertise
Etape 1 : information et recueil du consentement du patient
Etape 2 : transmission des informations nécessaires à la téléexpertise
PM ou PS habilité : transmet les informations nécessaires à l'expert au moyen d'un dispositif sécurisé
(MSS).
L'expert requis s'assure qu'il dispose des informations nécessaires.
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Réalisation d'une téléexpertise et modalités post téléexpertise
L'expert requis :
- analyse les données fournies par le médecin requérant
- puis formule des recommandations de pec pour le PM requérant et le cas échéant pose un
diagnostic, rédige une prescription médicale, sollicite une consultation physique et propose un
changement du plan de soins,
- rédige son CR et complète le dossier patient,
- adresse une copie du CR de téléexpertise par voie sécurisée au PS ayant sollicité l'avis, au
médecin traitant du patient, à tout PS désigné par le patient,
- peut joindre les éventuelles prescriptions à son CR.
Si téléexpertise planifiée mais non réalisée : pas de facturation possible.
Financement
Pour le requis : rémunération forfaitaire de 40 euros / année civile / patient quel que soit le
nombre de téléexpertise s effectuées par le PM requis pour un même patient.
-

Limite : maximum 100 patients par an par professionnel (sauf dérogation ARS en fonction du
caractère de désertification médicale local),
Rémunération versée l'année N+1 / activité déclarée année N (acte facturant TLE d'1 euro après
chaque téléexpertise et différentiel payé en fin d'année par la CPAM).

Le texte ouvre la possibilité de financer les surcoûts supportés par les structures requérantes
dans les cas où "les 1ers travaux ont montré qu'en phase expérimentale ces surcoûts représentaient
un frein réel."
Attention :
- Aucune rémunération spécifique pour le médecin requérant,
- Pour les établissements : rémunération au titre des consultations externes,
- PS non conventionnés (secteur 3) : non autorisés à facturer leurs actes de TLM,
- Info : en cas de dépassement des seuils d'actes / médecin : dérogation possible par ARS en
fonction du caractère de désertification médicale local.
Paiement des actes réalisés : par CPAM et selon les modalités en vigueur pour la facturation
des actes et des consultations externes (code spécifique créé pour identifier l'acte – suivi des
crédits fléchés).
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