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Tiré de  :« Télémédecine : rapport au parlement sur les expérimentations en télémédecine », DGOS – déc 2017



Débat

● La télémédecine ouvre-t-elle des nouveaux possibles 

en termes de pratiques de soins coordonnés en soins 

primaires ? 

● Quelles opportunités et quels risques pour les 

équipes de soins primaires et les usagers ?

● Pouvons-nous au stade actuel définir des règles de 

bonnes pratiques ?



SYNTHESE : La télémédecine ouvre-t-elle des 

nouveaux possibles en termes de pratiques de 

soins coordonnés en soins primaires ? 

● Télé-expertise mobile : dermato, ORL, cardio, psychiatrie, 

● Soins non programmés

● Le maintien à domicile avec l’aide d’IDE à domicile

● Solution de « dépannage » car durée longue de consultation (25 min)

● Télé-expertise en ophtalmologie, en dermatologie

● Plus value de la consultation conjointe en binôme IDE/MG

● Optimiser l’usage des soins de second recours et l’articulation avec les soins 

de premiers recours

● Organiser les soins coordonnés sur le territoires



SYNTHESE : Quelles opportunités et quels 

risques pour les équipes de soins primaires et 

les usagers ?

● Pas de rémunération pour le personnel / les IDE « manipulants » : problèmes 

en cours de règlement

● Problème d’intégrer un médecin téléconsultant à l’équipe et au territoire

● Attention aux patients atteints de pathologiques chroniques

● Financement et coût : 15 000 à 25 000 euros

● Critères d’exclusion : nourrisson, douleurs abdominales, patients atteints de 

pathologies chroniques, …

● Plateformes de télé-expertise : quid ? - Exemple : orthoptiste et 

ophtalmologie ; 

● Modèle économique – modèle organisationnel

● Le risque de marchandisation et d’ubérisation de la médecine

● S’insérer dans un projet de santé de CPTS



SYNTHESE : Pouvons-nous au stade actuel 

définir des règles de bonnes pratiques ?

● Quoi et pour qui ?

● Outils sécurisés pour la transmission des données médicales

● Critères d’exclusion 


