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Télémédecine



TELEMEDECINE - ENJEUX

Les enjeux du déploiement 

Meilleur 
accès 
aux

soins

Améliorer le 
partage 

d’information 
entre les PS

Optimiser les modalités de suivi des patients chroniques (alternance de 
consultations présentielles ou téléconsultation en fonction de besoins)

Eviter les transports pour des personnes qui ne peuvent se déplacer 
(personnes âgées ou handicapées,..)

Améliorer les délais de prise en charge, notamment chez les spécialistes

Répondre aux besoins de soins dans les zones sous denses

Réduire le recours aux urgences

Utiliser des outils de communication simplifiés

Utiliser les différents outils de communication mis à disposition (DMP, 
MSSanté,…)



 L’avenant 6 à la convention médicale fixe les règles de mise en 
œuvre et la tarification des actes

 2 types d’actes actuellement pris en charge par l’Assurance Maladie

TELEMEDECINE – PRINCIPES

TELECONSULTATION
« La téléconsultation est une consultation à distance réalisée entre un médecin dit téléconsultant (libéral conventionné, salarié d’établissement ou 

centre de santé), quelle que soit sa spécialité médicale et un patient qui peut être assisté par un autre professionnel de santé. »

Ouvert à tous les patients
Recueil du consentement obligatoire
Recours à un échange vidéo et connexion à une solution sécurisée
Respect du parcours de soins, orientation par le médecin traitant

Sauf pour les enfants, les spécialités en accès direct et les situations d’urgence
Ou dans le cas d’un recours à une organisation territoriale coordonnée

Téléconsultation ou consultation = même principe de tarification (inscription à la
Nomenclature Générale des Actes Professionnels)
Elaboration d’un compte-rendu, intégré au DMP du patient s’il est ouvert
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TELEMEDECINE – PRINCIPES

TELE-EXPERTISE
« Une télé-expertise est une expertise sollicitée par un médecin dit “médecin requérant” et donnée par un médecin dit “médecin requis”, en dehors 

de la présence du patient concerné.»

 Les actes sont réservés aux patients dans une des situations suivantes (l’ouverture
pour tous les patients se fera avant fin 2020) :

- en affection longue durée (ALD), atteints de maladies rares (ex : mucoviscidose, hémophilie…) ; résidant en zones dites sous denses et
dès lors qu’ils n’ont pas de médecin traitant ou rencontrant des difficultés à consulter rapidement ; résidant en établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ou dans des structures médico-sociales ; détenus,

 Echanges sur la base d’informations ou d’éléments médicaux (photos, radios,
résultats d’examen…) via une messagerie sécurisée de santé

 Qualité et confidentialité des échanges
 Recueil du consentement du patient
 Elaboration d’un compte-rendu, intégré au DMP du patient s’il est ouvert
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TELE-EXPERTISE DE NIVEAU 1
Avis donné sur une question circonscrite sans
nécessité de réaliser une étude approfondie de 
la situation médicale du Patient 
Ex : photos de lésions cutanées, de tympan, …

TELE-EXPERTISE DE NIVEAU 2
Avis en réponse à une situation médicale 
complexe après étude approfondie
Ex : surveillance en cancérologie en cas de suspicion 
d’évolution, suivi d’une plaie chronique en état 
d’aggravation,…



TELECONSULTATION

TELE-EXPERTISE

 Même règles de facturation qu’une consultation et possibilité
d’appliquer les mêmes majorations

 Possibilité de facturer un dépassement d’honoraires dans les
conditions habituelles

 Le tarif peut varier entre 23€ et 58,50€ selon la spécialité et de
secteur d’exercice du médecin

 Création de deux actes de téléconsultation TCG et TC
 Aide à l’équipement des médecins via le forfait structure

350€ : aide à l’équipement de vidéotransmission
175 € : aide à l’équipement en appareils médicaux connectés

TELEMEDECINE – FACTURATION



• PHARMACIENS – AVENANT 15 (signé le 06/12/2018), vers une rémunération annuelle
de la télémédecine versée avec 2 volets :

 Participation forfaitaire de 1 225 € la 1ère année afin de permettre au pharmacien de s’équiper
en objets connectés utiles aux téléconsultations (stéthoscope connecté, l’otoscope connecté,
l’oxymètre, le tensiomètre…), puis de 350 € les années suivantes.

 Participation forfaitaire au temps passé en fonction du nombre de téléconsultations réalisées
(entre 200 et 400€ par an).

• INFIRMIERS – AVENANT 6 (signé le 29/03/2019), valorisation de l’implication de
l’infirmier dans la réalisation d’actes de téléconsultation

 Création d’un acte d’accompagnement du patient à la téléconsultation, en lien avec le médecin,
valorisé différemment en fonction du contexte

 Mise en place d’une aide financière à l’équipement de vidéotransmission (350€/an) ou en
appareils médicaux connectés (175€/an)

• CENTRE DE SANTE – AVENANT 3 (signé le 04/02/2020)
 Rémunération forfaitaire spécifique : valorisation du recours à la télémédecine
 aide à l’équipement permettant le vidéotransmission sécurisée nécessaire à la réalisation des

actes de téléconsultation
 aide à l’équipement en équipements médicaux connectés

L’équipement et la valorisation des actes chez les autres 
professionnels de santé

TELEMEDECINE – AUTRES PS 
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Le déploiement 
de la MSSanté



UN ÉQUIPEMENT ET DES USAGES EN CONSTANTE PROGRESSION

LE DEPLOIEMENT DE LA MSSanté



• MEDECINS
• Forfait structure Volet 1 – Indicateur MSSanté

• DENTISTES, SAGES-FEMMES, KINÉS ET ORTHOPHONISTES, et
INFIRMIERS à partir de 2020
• Forfait d’aide à l’informatisation et à la modernisation du cabinet pour

chaque profession – Indicateur MSSanté

• PHARMACIENS
• Forfait qualité de service de l’officine et modernisation des échanges -

Indicateur MSSanté

• Dans ces forfaits, les indicateurs doivent tous être atteints pour
permettre la rémunération du professionnel de santé

INTEGRATION DE LA MSSANTE DANS LES ACCORDS
CONVENTIONNELS

LE DEPLOIEMENT DE LA MSSanté



ETAT DES LIEUX DE L’EQUIPEMENT au 31/12/2019

LE DEPLOIEMENT DE LA MSSanté
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Taux d’équipement en MSSanté chez les Professionnels de santé libéraux dans le Cantal 
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Le déploiement du 

Dossier Médical Partagé



• La loi de modernisation de notre système de santé du 26/01/2016 a confié le
déploiement du DMP à l’Assurance Maladie
• Décret du 4 juillet 2016

• Une période d’expérimentation a été mise en œuvre entre fin 2016 et fin 2018
• 9 caisses présérie dont le CPAM du Puy de Dôme pour la région AURA

• La généralisation du service a été lancée le 06/11/2018 sur l’ensemble du territoire
national

• Article 50 de la loi du 24/07/2019 relative à l’organisation et à la transformation du
système de sante
• Ouverture automatique du DMP, sauf opposition de la personne ou de son représentant légale

• Au quotidien, la CPAM du Cantal
• Assure la promotion du service auprès des assurés (ouverture du DMP dans ses lieux

d’accueil, lors d’évènements, dans les établissements d’enseignement supérieur et les
entreprises, les laboratoires…)

• Accompagne les professionnels de santé dans l’usage : création et alimentation du DMP, aide
à la consultation

• Accompagne les établissements de soins dans la mise en œuvre

Cadre réglementaire

LE DEPLOIEMENT DU DMP



• Pour les professionnels de santé, des incitations financières dans le cadre
des négociations conventionnelles sont en place
• Rémunération de 1€ par DMP ouvert pour les pharmaciens et les infirmiers libéraux
• Indicateur DMP dans le forfait structure Volet 1 médecins ainsi que dans les forfaits d’aide

à la modernisation du cabinet pour les dentistes, kinés et orthophonistes et infirmiers pour
2020

• Avenant 10 à la convention des laboratoires privés – aide financière forfaitaire pour la
mise en œuvre de l’alimentation du DMP

• Actuellement, un financement spécifique peut être apporté aux EHPAD dans
le cadre d’un conventionnement avec l’Assurance Maladie (2 500€)
• Financement du module DMP dans le logiciel ou d’une solution permettant de rendre

interopérable le logiciel métier avec le DMP
• 17 conventions signées à ce jour sur 38 EHPAD dans le Cantal
• Soit 45% des EHPAD DMP compatibles dans 8 mois au plus (80% de DMP créés pour

les résidents, et 100% de ces DMP alimentés avec le dossier de liaison d’urgence).

Incitation à l’équipement des professionnels de santé et des
EHPAD

LE DEPLOIEMENT DU DMP



L’état des lieux du déploiement

LE DEPLOIEMENT DU DMP - CREATIONS
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Créations de DMP par canal

Au 31/12/2019, 8 605 668 DMP ouverts en France. 22834 dans le Cantal  



• Les établissements qui alimentent les DMP :
• CHU de Clermont-Ferrand : 11807 DMP alimentés
• Centre Jean Perrin : 2580 DMP alimentés
• CH d’Aurillac : 839 DMP alimentés
• Clinique du souffle : 90 DMP alimentés

• L’utilisation du DMP par les professionnels de santé
• 47 officines impliquées dans la création des DMP
• 42 médecins (généralistes ou spécialistes) ont utilisé au moins une fois le DMP en 

2019.

• Les axes prioritaires en 2020
• Accompagner les médecins pour l’alimentation du DMP
• Accompagner les laboratoires et les radiologues pour l’alimentation du DMP
• Poursuivre le déploiement dans les EHPAD et les établissements de soins
• Poursuivre les actions de promotion du DMP sur tout le territoire

L’état des lieux du déploiement au 31/12/2019

LE DEPLOIEMENT DU DMP - ALIMENTATION



Merci de votre attention

Présentateur
Commentaires de présentation
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