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Contexte réglementaire

Loi HPST du 21/7/2009

« Dans son article 78, la loi «Hôpital, patients, santé, territoires»

(HSPT), du 21 juillet 2009, a reconnu la télémédecine comme une

pratique médicale à distance mobilisant des technologies de

l ’ information et de la communication (TIC). Cette définition figure

désormais à l ’ article L.6316-1 du Code de la santé publique . La

télémédecine ne se substitue pas aux pratiques médicales actuelles mais

constitue une réponse aux défis auxquels est confrontée l’offre de soins

aujourd’hui (accès aux soins, démographie médicale, décloisonnement du

système) »
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Définition simplifiée des actes

La téléconsultation en présence du patient qui peut être assisté d’un 
professionnel de santé médical ou non

La télé-expertise entre médecins avec le dossier médical en l’absence du 

patient

La télésurveillance: transmission et interprétation par un médecin d’un 
indicateur clinique, biologique et radiologique d’une maladie

La téléassistance médicale d’un médecin à un autre médecin ou à un 
secouriste ou toute personne portant assistance dans un contexte d’urgence

Le téléconseil auprès du Centre 15 dans le cadre de la permanence des 
soins
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Où en est-on en France ?

� Fin 2011 la Direction générale de l’offre de soins (DGOS)                                 
recense 256 activités de télémédecine en France dont 80 % sont des 
projets hospitaliers

� Projets financés par des investissements voués à des activités de soins non 
initialement définies comme des activités de télémédecine

� Missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation (MIGAC), 

� Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins (FIQCS), 

� Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP)

� Regroupés dans les Fonds d’intervention régionaux (FIR) (Simon et Acker 2008)

� « Les médecins qui participent à ces projets le font généralement de 

manière bénévole ou touchent une rétribution forfaitaire. Cette 

rémunération est en rien comparable à une rétribution durable du fait de 

son faible montant et ne permet donc pas d’envisager un déploiement à 

grande échelle de la télémédecine » (Lasbordes 2009).
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Où en est-on depuis le Décret de 
2010 ?

� 2014: Expérimentations dans le cadre de l’article 36 de la loi de 
financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2014

� L’article 36 permet la réalisation d’expérimentations pour 4 ans

� Et a pour objectif de fixer une "tarification préfiguratrice" des actes de 
téléconsultation et de télé-expertise

� 9 régions ont été sélectionnées par arrêté en date du 10 juin 2014 : 

� Alsace, Basse-Normandie, Bourgogne, Centre, Haute-Normandie, Languedoc-

Roussillon, Martinique, Pays-de-Loire et Picardie
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� 17 Avril 2015: Arrêté portant cahier des charges des 
expérimentations relatives à la prise en charge par télémédecine des 
plaies chroniques et/ou complexes mises en œuvre sur le 
fondement de l’article 36 de la LFSS
� Le médecin requis ou l’IDE requise (protocole de coopération article 51 de 

la loi HPST du 21 juillet 2009) est rémunéré 28€ par acte. 

� Dans le cadre d’une télé-expertise , le médecin requis ou l’IDE requise 

(article 51) est rémunéré 14€ par acte. 

Où en est-on depuis le Décret ?

���� IDE “Sentinelle” pour le screening de situations complexes

���� Programmation de l’acte de TLC après accord oral du MG

���� Obtention du consentement écrit du résident ou personne de confiance

���� Planification et réalisation de la TLC via une plateforme sécurisée

���� Envoi sécurisé du compte-rendu
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� 1er Juin 2016: un second volet d’expérimentation élargit                      la 
prise en charge par télémédecine (Téléconsultations et Télé expertise) 
aux patients en ALD et/ou aux patients en EHPAD (évolution 

réglementaire – article 36):

� Patients présentant une ou plusieurs affections de longue durée (ALD), 

� Le motif de recours à la télémédecine devra être "en lien avec la pathologie pour 
laquelle le patient s'est vu accorder l'ALD" et "seuls seront éligibles les patients ne 
faisant pas l'objet d'une hospitalisation » 

� Ou les patients qui résident en structure médico-sociale (EHPAD)

� Il est désormais possible d’avoir recours à la télémédecine dans le cadre de 
l’urgence après appel de la régulation centre 15

� Suspicions de situations suivantes en EHPAD : infarctus du myocarde, arythmies 

cardiaques, anomalies de la glycémie et troubles anxio-dépressifs

� Procédure simplifiée si contact entre soignants de l’EHPAD et la régulation centre 15: 
télé-transmission d’un ECG ou dosage glycémie

Où en est-on depuis le Décret ?
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�En Synthèse,
� Concernant le public cible, on passe d’une logique de pathologie 

(plaies complexes) à une logique de statut du patient en 
incluant désormais les patients en affection longue durée (ALD) 
et les personnes résident en établissement médico-social

� Dans une logique préventive sur les risques d’hospitalisations 
récurrentes ou de complications à moyen et long termes 
afin parvenir à un état stabilisé de la maladie, 

� Dans une logique qualitative pour améliorer l’accès rapide à l’avis 
d’un spécialiste ou à une expertise, et améliorer la qualité des 
soins, leur efficience ou la qualité de vie du patient.

Où en est-on depuis le Décret ?
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�Concernant la tarification, deux changements sont notables:

� Le tarif de téléconsultation est désormais différent pour les 
généralistes (26€), les spécialistes (28€), et les psychiatres (43,7€ jusqu’à 

cinq actes annuel).

� Au lieu d’une différenciation par spécialité médicale, il aurait été 
néanmoins plus intéressant de réfléchir dans un cadre de parcours de santé 
avec les notions de premier recours et second recours. 

� Les télé-expertises sont désormais rémunérés au forfait à l’année 
N+1 au regard de l’activité déclarée pour un montant de 40 € par an et 
par patient pour chaque professionnel requis avec une limite de 100 
patients pris en charge annuellement

Intégration des actes de TLC et de TLE 
dans la nomenclature NGAP

Fiche d’évolution réglementaire N°121v3 
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Quelle évaluation ?

� Enfin, concernant l’évaluation des projets, une méthodologie obligatoire 
devra être mise en œuvre, après un état des lieux par l’ARS selon un cadre 
commun à partir des critères proposés par la Haute Autorité de santé, 
l’Assurance maladie, la DGOS et la Direction de la sécurité sociale. 

� Une évaluation à partir du SNIIRAM sera menée selon une méthodologie 
d’étude quasi-expérimentale de type avant-après pour chaque patient avec 
comme intervention l’acte de télémédecine, et une étude de type ici-
ailleurs comparant les patients éligibles d’une région avec des patients 
appariés dans des régions non éligibles.

Source : arrêté du 28 avril 2016, JO du 5 mai
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Définition des actes

�Téléconsultation ou télé-expertise

� Téléconsultation…, laquelle ne peut intervenir que dans ces situations :

� Téléconsultation de diagnostic pour proposer une PEC au MG

� Téléconsultation de suivi  programmée par le médecin requis

� Ou TLC dans le cadre de l'urgence concernant les seuls patients résidant en 
EHPAD pour télétransmettre l’ECG ou glycémies 

� Télé-expertise…, qui a pour but de permettre à un professionnel médical 
de solliciter à distance l'avis d'un ou de plusieurs professionnels 
médicaux en raison de leurs compétences particulières.

� Après engagement réciproque du requérant et du requis: 

� lettre d’engagement cosignée et transmise à l’ARS qui transmettra des 
fichiers consolidés aux CPAM dont dépendent les professionnels requis
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Télémédecine 

en Gironde
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�Téléconsultation
(consultation virtuelle, interactive en 

présence du patient qui peut être 

assisté  d’un professionnel de santé 

médical ou non)

�Télé-expertise (interaction 

entre 2 médecins avec le dossier 

médical en l’absence du patient)

Actes de Télémédecine: Exemple en 
EHPAD

2 actes de télémédecine utilisés en EHPAD
Décret du 19 Oct. 2010 relatif à la télémédecine 
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Organisation 

Demande de 
Teleconsultation 

Centre Expert
EHPAD

Consentement résident

Accord du MG 

WIFI dans toutes 

les chambres

WIFI dans une 

pièce dédiée
EHPAD

Compte-rendu envoyé via

messagerie sécurisée (carte CPS)
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�1ère étude en 2012

�Un PERIMETRE et une ORGANISATION
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Centre Expert 
CHU Bordeaux, France

2 ½ journées par semaine

Gériatre, IDE Expert 
secrétaire

Dordogne : 2 EHPAD

Gironde : 4 EHPAD

Périmètre et Organisation
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Nécessité d’une évaluation gériatrique 
globale du résident d’EHPAD

�Pour prévenir les situations d’hospitalisations évitables

� TLC plaies chroniques en EHPAD (Salles, 2013)

� Au delà de la plaie : Bénéfices de l’évaluation gériatrique globale 

1) Evaluation et traitement de la douleur (59% des cas)

2) Evaluation et traitement de la dénutrition (51% des cas)

3) Prise en compte de la dimension éthique (aide à la démarche éthique)

4) Evaluation et prise en soins des troubles psycho comportementaux liés à la 
démence ou apparentée

5) Analyse des comorbidités des traitements en cours avec l’équipe et le médecin 
généraliste (réduction des prescriptions inappropriées dans 42% des cas)
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Répartition des thèmes de téléconsultations

Thèmes TLC

Troubles du comportement 28,5%

Plaies chroniques complexes 33,7%

Psychiatrie 17,1%

Hypertonie déformante acquise 9,5%

Situations palliatives - Ethique 2,4%

Autres (Dermato, Neuro, Diabète…) 6,4%

Fin 2014:
- Plateforme régionale TELEA
- Equipement prévu de 50 EHPAD

Janvier 2015 – Juillet 2016:
- 39 EHPAD équipés en Gironde 
- Total de 421 téléconsultations réalisées
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Le point de vue du gériatre

� La télémédecine: une opportunité pour les EHPAD

� En termes de parcours de soins 

� En termes de diffusion des pratiques gériatriques
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Diffusion des bonnes pratiques

- Présentation du cas du patient
- Par les acteurs de soins en EHPAD (rôle de sentinelle)
- En présence du patient avec +/- sa participation

- Communication entre professionnels (activité cognitive, analyse des pratiques)
- Échanges plus étoffés entre professionnels
- Suivis des recommandations ++++ 

- Montées en compétence (professionnels de santé)
- Assistance aux soins
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Le point de vue du gériatre

� La télémédecine: une opportunité pour les EHPAD

� En termes de parcours de soins 

� En termes de diffusion des pratiques gériatriques

� En termes de coopération territoriale

� En termes de recherche clinique et d’innovation
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Recherche et innovation en EHPAD

EHPAD

Domicile

Santé

SHS

Technologies

Droit

Une recherche transversale

Qualité de vie des résidents
Qualité de vie des PS au travail

Parcours et Qualité des soins 
Innovations en technologies

Compétences des PS
Changement des pratiques
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�PHRCI DETECT 2013 (Toulouse – Limoges – Bordeaux)

�Étude pilote « Télé-Usage » avec équipe universitaire de 
sociologie (mai 2016 – déc. 2016)

�Programme de recherche sur la performance du système des 
soins (PREPS) – DGOS 2016 

� Projet soumis (Sept. 2016)

Télémédecine en EHPAD: Projets
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�Création d’un DIU de télémédecine (2016-2017)

� Universités partenaires: Bordeaux, Montpellier, Nantes, 
Besançon et Lille (en attente de confirmation)

�Plateforme de télémédecine (Association Agir Pour La 
Télémédecine - APLT) – Mickaël CHALEUIL

� pour faciliter le déploiement de la télémédecine et les 
collaborations entre les acteurs

Télémédecine en EHPAD: Projets
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Take Home Message 

�La télémédecine: une opportunité pour les EHPAD

� Valeur ajoutée composite
� Caractère global de l’évaluation gériatrique

� Montée en compétences des professionnels

� Maintien de la qualité des soins en EHPAD 

� Apports des nouvelles technologies en EHPAD

George
Tampon 



+
Je vous remercie pour votre attention 
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