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La télémédecine
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La télémédecine
Décret du 19/10/2010 : Relèvent de la télémédecine définie à l'article L. 6316-1 les actes
médicaux, réalisés à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les TIC

�La téléconsultation, permet à un professionnel médical de donner une consultation à
distance à un patient (Accompagné par un professionnel de santé si besoin).

⇒Téléconsultation de gériatrie, psychiatrie…

�La télé expertise, permet à un professionnel médical de solliciter à distance l'avis
asynchrone d'un professionnel médical , sur la base des informations médicales du patient

⇒Télé expertise dermatologique

�La télésurveillance médicale, permet à un professionnel médical d'interpréter à distance les
données nécessaires au suivi médical du patient de prendre des décisions de prise en charge

=> Télé surveillance hypertension artérielle au domicile

�La téléassistance médicale, permet à un professionnel médical d'assister à distance un
autre professionnel de santé au cours de la réalisation d'un acte.

=> Fibrinolyse d’un patient par un neurologue à distance
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La télémédecine
Le respect de la législation

�Consentement et information du patient
o A l’acte médical
o Au transfert des données médicales

�Conditions garantissant
o L'authentification des professionnels de santé : CPS
o L'identification du patient : Nominatif
o L'accès aux données médicales du patient : Workflow

� Dossier de télémédecine doit contenir :
o Le compte rendu de la réalisation de l'acte ;
o Les actes et les prescriptions médicamenteuses effectués
o L'identité de tous les professionnels de santé participant
o L’horodatage de toutes les actions et la traçabilité de toutes les décisions
o Les incidents techniques survenus au cours de l'acte.

� Contraintes techniques
o Hébergeur agréé données santé
o Déclaration CNIL

� Contractualisation ARS
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Les projets régionaux
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Projets régionaux
Construction des plateformes régionales de téléméde cine, qui portent les 
usages des différents projets

- 2 Plateformes différentes : Bourgogne et Franche Comté 
- Pas d’interopérabilité des deux plateformes

Pas de facturation possible de l’activité de télémé decine à l’assurance 
maladie (En dehors de la rétinopathie diabétique) :  Tous les coûts 
d’investissement technique et de fonctionnement sont à la charge des utilisateurs

Financement par l’ARS des projets régionaux (Subven tion)
- INVESTISSEMENT : Station de télémédecine, matériel bio médical
- FONCTIONNEMENT : Licences, support et maintenance
- ACTIVITE : Activité du demandeur et de l’expert 

Travail sur des modèles technico-économiques pour p érenniser les projets
- Travail avec les éditeurs pour baisser les coûts des licences
- Mobilité pour baisser les coûts du matériel
- Facturation de l’activité
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Les projets opérationnels en BFC
Opérationnel

En cours de 

déploiement

Phase 

d'initialisation

Axe Pathologie
Nb sites

Bourgogne Franche Comté

TLM1

Télé AVC 21 9

Télé neurologie 25 9

Télé Radiologie 7 5

Télé Anapathologie 4

TLM2

Télé dermato 30 8

Télé dermarto en mobilité 10

Télé cardio 10

Télé Gériatrie 10 4

PAERPA 10

ETICSS 10

TLM3

Télé néphrologie 3 2

Dépistage rétinopathie diabétique Bus Bus

Télé diabétologie 7 5

Télé psychiatrie 15 7

Télé SSR Neuro 7

HTA 10

Télé consultation médico social 10 TELEMED

En projet : SAS, Télé dentaire…
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Les projets identifiés PA

Chacun des projets peuvent bénéficier aux personnes  âgées (AVC, Psychiatrie, 
Imagerie, dermatologie, cardiologie, maladies chron iques…)

Les projets de télé gériatrie spécifiques en Bourgo gne :
- Projet de télé consultation d’urgence : En contexte d’urgence, téléconsultation 

soit par le centre 15 soit par un gériatre d’astreinte : Non lancé
- Projet de télé consultation de généraliste : En contexte de semi urgence ou de 

suivi, téléconsultation entre le médecin généraliste et le patient en EHPAD.
- Projet de télé consultation avec un gériatre : En programmé, il s’agit de réaliser 

des téléconsultations entre le patient et un gériatre.
- Projet de télé consultation de géronto psychiatrie : En programmé, il s’agit de 

réaliser des téléconsultations entre un géronto psychiatre et des patients.

Les projets de télé gériatrie spécifiques en Franch e Comté :
Projet de télé consultation avec un gériatre : En programmé, il s’agit de 
réaliser des téléconsultations entre le patient et un gériatre.
Projet de télé consultation de géronto psychiatrie : En programmé, il s’agit de 
réaliser des téléconsultations entre un géronto psychiatre et des patients.
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Projets de télémédecine en BFC
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Usages : Nombre d’actes

Franche Comté : Diabétologie, Psychiatrie, Néphrologie : Pas d’usage

Pathologie 2015
J

2016
F

2016
M

2016
A

2016
M

2016
J

2016
J

2016
A

2016
S

2016
O

2016

B Télé AVC 396 51 39 50 48 55 45 46 37 40 42

B Télé Neuro 0 3 4 6 17 22 40 18 23

B Dermato : TE 99 36 33 50 52 47 40 34 42 65 51

B Dermato : TCS 0 12 13 23 11 22

B Néphrologie 7 3 2 5 4 10 4 3 3 0 9

B Gériatrie 0 5 2 2 6 3

B Télé cardio 2 8

B Télé PEP 2 0

FC Anapath 50

FC Suivi des plaies 100

FC Télé Neuro
2 

200

FC Télé AVC 210

FC Diabéto 0

FC Télé radiologie 600
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Usages : Bourgogne : EHPAD ou Ex-HL
WF Site demandeur Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juill et Août Septembre Octobre Total

TE Dermato

CH Arnay-le-Duc 1 1 2

CH HCO Alise Sainte-
Reine 0

CH Seurre 2 2

CH Toulon sur Arroux 5 2 4 4 2 4 1 4 26

CH Tournus 1 3 5 5 1 2 1 3 21

EHPAD Guillon 2 2

EHPAD Millay 1 1 1 1 1 1 1 7

EHPAD Moutiers St Jean 4 1 3 8

EHPAD Pouilly-en-Auxois 0

EHPAD St Amand 2 1 1 2 2 1 1 1 11

EHPAD Thizy 1 2 3

RDAS Macon 4 3 3 2 2 1 4 19

TCS dermato
CH Louhans 3 5 1 4 18 14 23 12 25 105

TCS 

Gériatrie

CH Lormes 12

EHPAD Epoisses 1

EHPAD Guillon 4

EHPAD Moutiers St Jean 1

EHPAD Thizy 6

8 8 18 13 18 28 22 33 20 38 230
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Stratégie 2017
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Constats
Activité : L’activité est tirée par les MSP (Nb médecins, bassin de population 
important, rôle des para médicaux). Des médecins motivés et qui intègrent la TLM 
comme un outil permettant de maintenir une offre de soins de premier recours dans 
des territoires isolés et de rendre attractif l’exercice médical

Accompagnement des usages : Les sites mêmes les plus motivés ont besoin d’être 
accompagnés dans la rédaction de leur projet et dans la mise en place de 
l’organisation : une ressource spécialisée dédiée à la conduite du changement est un 
facteur clé de réussite (exemple : recrutement une IDE au GCS E-Santé).

Pas de financement de l’activité par l’AM : Pas de financement de l’investissement, 
du fonctionnement ni de l’activité. Seule la région Bourgogne bénéficiait de l’article 36 
du PLFSS 2014, qui lui-même comporte des limites et qui sera étendu à la France 
entière dans la PLFSS 2017

Télé expertise plus facile à mettre en œuvre : travail en asynchrone, ne nécessite 
pas de revoir les organisations des deux cotés mais n’est pas forcément adaptable à 
tous les projets
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Stratégie ARS à partir de 2017
Objectif : Faire bénéficier l’accès aux soins au maximum de la population 
et intégrer le plus grand nombre de professionnel dans la démarche 
régionale 

Stratégie en 3 phases (50 sites par année et 1 phase par année) :
- Généralisation de la télémédecine dans les MSP et les groupements 

de professionnels volontaires de BFC
- Déploiement dans les EHPAD isolés en lien avec les MSP déjà 

équipés. 
- Déploiement dans le secteur PH au regard des retours d’expérience 

sur les expérimentations qui viennent de démarrer

Financement
- Financement de l’investissement et du fonctionnement
- Financement de l’activité : 

- Expert : le financement AM de l’article 36 sera complété par l’enveloppe 
FIR pour les patients non éligibles
- Les demandeurs (MSP) pourront bénéficier d’un forfait télémédecine (FIR) 
au titre des actions de santé publique à définir avec DOS ASPU.
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Les moyens humains
Humains

Renforcement de l’équipe télémédecine ARS : 
- 0,5 ETP pour faire le lien avec l’AT et les DD
- 1 ETP « métier » dédié au lien avec les professionnels de santé : 

- Aide à la définition des projets de télémédecine
- Suivi des usages et des projets dans le temps

Renforcement des équipes GCS
- 1 ETP chef de projet dédié
- 1 ETP conduite du changement dans chaque GCS
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Planning
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Planning
Planning de mise en place : Septembre - Décembre

- Validation de la stratégie et des financements par la direction générale
- Remonté des besoins et communication de la stratégie avec les DD et l’AT 
- Préparation avec les acteurs métiers
- Mise en place de la méthodologie commune avec les GCS
- Présentation et validation de la démarche lors d’un prochain COMOP ESANTE

Planning de déploiement : 2017/2019
- Présentation de la démarche sur le terrain
- Recensement des MSP volontaires par appel à projets (2 dans l’année). 
- Accompagnement des professionnels de santé
- Priorisation par comité de sélection
- Définition du planning de déploiement
- Déploiement par les GCS
- Evaluation des dispositifs
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Les outils

Mise à disposition d’un catalogue de service décriv ant les projets 
de télémédecine déjà réalisé et potentiellement dup licable : Pour 
chaque pathologie

- Présentation de l’objectif
- Descriptif du projet existant et typologie des actes concernés
- Définition du matériel
- Définition des professionnels de santé
- Organisations existantes
- Modèle économique
- Présentation des fiches demandeurs et experts
- Retour d’expérience et coordonnées des sites pilotes

Utilisation des plateformes de télémédecine
- Deux plateformes existantes mais non communicantes
- Objectif de plateforme unique d’ici fin 2018 / début 2019



20

Exemple
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Annexes
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Exemples : Bourgogne 

La station de télé expertise dermatologie :

22

1 PC

écran 
24’’ 1 

webcam

1 lecteur 
carte 
CPS
1 lecteur 
carte vitale

1 scanner
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Financement : activité
Pas de facturation possible de l’activité de télémé decine à l’assurance 
maladie (En dehors de la rétinopathie diabétique)

Définition de modèles médico-économiques pour le fi nancement de l’activité
- Prestation inter établissement (Télé AVC et Neuro)
- Partage de l’acte (Télé cardiologie)
- Partage de temps médical
- Article 36 en Bourgogne
- FIR ou CNR

Article 36 en Bourgogne
- Uniquement sur le territoire ex Bourgogne
- Tous les patients en ALD et/ou médico social hors hospitalisation
- Pas de rémunération des demandeurs
- Télé expertise : 40€ par patient indépendamment du nombre d’acte
- Télé consultation : 28€ pour les experts
- Limitation en terme de nombre de patients pris en charge par requis

Travail pour pérenniser ces projets dans le temps s uite à leur évaluation.
- Sélection de la Bourgogne sur l’article 36 (facturation des actes de télémédecine).
- Prestation inter-établissement, conventions…
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Les plateformes de télémédecine
Chacun des GCS porte une plateforme régionale de té lémédecine mutualisée

GCS ESANTE BOURGOGNE : Plateforme TELMI : 
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Les plateformes de télémédecine
Chacun des GCS porte une plateforme régionale de té lémédecine mutualisée

•GCS EMOSIST


