
Téléconsultation
Contexte et outils régionaux

Gérard RIX – Chef de projet télémédecine



Télémédecine

Deux filières à distinguer :

2

Téléexpertise Téléconsultation

Rendre un avis médical suite à la 
sollicitation d’un confrère.

Asynchrone.

Ouverture partielle à l’heure actuelle : Patients 
en ALD, résidents en EHPAD, patients 
habitants des zones difficiles d’accès…

Consultation entre un médecin et un patient, 
seul ou accompagné par un autre 
professionnel de santé.

Synchrone

Ouvert à tout patient, dans le respect du 
parcours de soins.



Téléconsultation 
3 conditions de base 
• Les téléconsultations s’inscrivent dans le respect du parcours de soins coordonné, tel que 

défini dans la présente convention       = respect du MT  

• Ou orientés initialement par leur médecin traitant, dans les conditions définies à l’article 18.1 
de la convention, quand la téléconsultation n’est pas réalisée avec ce dernier

• Ou connus du médecin téléconsultant, c’est-à-dire ayant bénéficié au moins d’une 
consultation avec lui en présentiel dans les douze mois précédents, avant toute facturation 
de téléconsultation, afin que celui-ci puisse disposer des informations nécessaires à la 
réalisation d’un suivi médical de qualité. 
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Téléconsultation
Exceptions au parcours de soin

• Patients âgés de moins de 16 ans

• accès direct spécifique pour certaines spécialités (gynécologie, 
ophtalmologie, stomatologie, chirurgie orale ou en chirurgie maxillo-faciale, 
psychiatrie ou neuropsychiatrie et pédiatrie). 

• Patients ne disposant pas de médecin traitant désigné

• ou dont le médecin traitant n’est pas disponible dans le délai compatible 
avec leur état de santé. 
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Téléconsultation
Rémunération

• Possible depuis le 15 septembre 2018
• Rémunération valorisée au même niveau que les actes présentiels
• Création de la lettre-clé TCG(TC pour les spécialités autres que MG)

–si > 6 ans : TCG = 25€
–si < 6 ans: TCG + MEG = 30€
–si coordonné TCG + MCG = 30€
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les données administratives nécessaires à la facturation sont :
• Enregistrées dans le logiciel du médecin
• Transmises par le MT associé à la téléconsultation
• Obtenue en consultant le téléservice  ADRi (https://portail.sesam-vitale.fr/cdr/accueil)

Absence de possibilité de lire la carte vitale du patient :
 la facturation en mode SESAM sans vitale

De manière dérogatoire :
 facturation en mode SESAM «dégradé»

Dans ce cadre particulier :
le médecin est exonéré de l’envoi des pièces justificatives papier, parallèlement au flux 
électronique, (dérogation à l’article 61.1.2)

6

Téléconsultation
Facturation



Téléconsultation



Présentateur
Commentaires de présentation
Ouverture d’une popup pour renseigner le contenu du bloc note. Modifiable donc



Présentateur
Commentaires de présentation
La tuile devient verte si tout est bien paramétré









Accès par le patient depuis un 
mobile

Nb : service également accessible depuis un ordinateur disposant d’un navigateur récent, d’une webcam et d’un micro.





Intégration aux outils métier
Objectif : Utilisation transparente du service régional depuis l’application du professionnel (DPI, LGC…).

Planification de la téléconsultation
Appel de la page de planification avec passage de contexte 

Accès à la salle de téléconsultation
Lien d’accès direct à la salle 

Travaux en cours avec différents
éditeurs d’établissements
publics, privés et de médecins
libéraux



Présentateur
Commentaires de présentation
Textes à revoir pour être plus neutre ou synthétique, mais voilà l’idée.



Présentateur
Commentaires de présentation
Textes à revoir pour être plus neutre ou synthétique, mais voilà l’idée.



Présentateur
Commentaires de présentation
Facultatif en mode « TLC Patient ». Obligatoire sinon



En fin de 
téléconsultation, 
envoi de documents 
au patient dans son 
espace sécurisé.



Point d’étape
Usages actuels : 300 à 350 téléconsultations mensuelles.

Cas d’usage : 
• EHPAD (Gériatrie, Dermato, Dentistes, …)
• Consultation de médecine générale – patient au domicile
• Suivis réguliers de pathologies chroniques permettant de limiter les 

venues (Ex : Oncologie)
• Télérégulation avec le SAMU (expérience SAMU 07)

Et…de nombreuses explorations en cours par les professionnels.
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Point d’étape
Un vrai gain de temps quand tout se déroule comme prévu…

…MAIS des sources d’aléas /  et optimisations nécessaires :
• Qualité de la liaison Internet
• Informations administratives du patient à réunir pour la 

facturation.
• Dossier médical complété en amont (données du patient, 

derniers résultats d’examens complémentaires)
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Enjeux 2020
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Intégrer les outils de Téléconsultation au plus près de l’agenda du médecin et de son dossier patient

Adapter les organisations (secrétariats, poste informatique du médecin, agents administratifs de facturation,…) 
pour qu’une téléconsultation ne prenne in fine pas plus de temps qu’une consultation !

Expérimentations autour des objets connectés  Déjà une réalité
Stéthoscope, Otoscope, Dermatoscope, Caméra Bucale

Nécessité de sortir de la logique d’expérimentation.



Merci de votre attention

www.sante-ara.fr

http://www.sante-ara.fr/
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