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Si la France était prête juridiquement à financer dans le droit 
commun cette nouvelle pratique, la technologie numérique 
était méconnue des médecins.

On peut le dire aujourd’hui à la lumière des retours d’expérience 
de l’année 2020, les professionnels de santé ont dû se lancer dans 
l’océan du numérique en santé sans savoir naviguer. Il aura fallu 
attendre cette nouvelle vision de « l’Etat-plateforme numérique »
pour comprendre que notre pays n’était pas encore prêt. La 
transformation numérique de notre système de santé doit passer 
par un engagement régalien de l’Etat, ce qui n’a pas été le cas au 
cours de la dernière décennie, ou du moins les gouvernements 
successifs s’y sont mal pris dans les programmes d’e-santé qu’ils 
ont lancés.

Le gouvernement actuel, qui a promulgué la loi Ma Santé 2022, 
ne s’est jamais autant engagé pour rattraper ce qu’il estime être 
un retard technologique d’une dizaine d’années dans la mise en 
oeuvre en France du numérique en santé. Il a décidé lors du Ségur 
de la santé d’un financement massif de 2 milliards d’euros pour 
rattraper ce retard !

L’Etat a dépensé depuis une décennie plusieurs centaines de 
millions d’euros, probablement quelques milliards, dans les 
différents plans numériques qui se sont succédés depuis 2007 : 

La construction de cette maison numérique française fait l’ob-
jet d’une feuille de route claire d’ici 2022 autour de cinq grandes 
orientations ; renforcer la gouvernance du numérique en santé,
intensifier la sécurité et l’interopérabilité du numérique en 
santé, accélérer le déploiement des services numériques socles 
(messagerie sécurisée, DMP, e-prescription) en s’appuyant sur 
des référentiels techniques et éthiques, déployer au niveau na-
tional des plateformes numériques de santé pour les citoyens et 
les professionnels de santé, soutenir enfin l’innovation publique 
et privée et favoriser l’engagement des acteurs. C’est le 4ème plan 
numérique en 20 ans, mais il a toutes les chances cette fois-ci de 
réussir.

Cette stratégie d’Etat-Plateforme numérique devrait avoir un 
impact fort sur les pratiques professionnelles de télésanté. C’est 
ce qui manquait probablement au moment où l’épidémie 
Covid-19 est apparue. Comme les responsables du programme le 
disent, si l’épidémie était survenue en 2022, la France aurait été 
prête à développer de belles solutions numériques pour affron-
ter la crise sanitaire. Mais il y aura probablement dans le futur 
d’autres crises sanitaires et la France sera prête.

La pratique de téléconsultation (TLC) s’appuiera sur des logi-
ciels en mode Saas dédiés à la télémédecine,  déposés dans le 
magasin (store) de l’espace numérique en santé (ENS).

Le recensement fait dans l’urgence des 144 solutions de TLC, au-
todéclarées par les entreprises sur le site du ministère de la santé 
à la mi-mars 2020, aura finalement été peu utile aux professionnels
de santé médicaux pour qu’ils mettent en place une pratique 
conforme aux recommandations de la HAS de juin 2019.
Les solutions proposées étaient de qualité inégale et seulement 
65% d’entre elles avaient un niveau de sécurité suffisant pour 
l’ANS. La plupart des médecins ont utilisé le téléphone ou les 
solutions Visio des GAFAM (WhatsApp, Messenger, Face Time, 
Skype), solutions américaines « grand public » qui ne respectent 
pas le RGPD européen. L’Etat n’était donc pas prêt à aider les pro-
fessionnels de santé à choisir les bonnes solutions de TLC.

Si une majorité de médecins français considère que la TLC est 
une forme dégradée de la pratique médicale, c’est aussi parce 
qu’ils pensent que l’examen physique est obligatoire dans toute 
consultation médicale.  Des études scientifiques se sont inté-
ressées à l’apport de l’interrogatoire médical dans le diagnostic 
d’une maladie. Un diagnostic peut être évoqué dans 70% des cas 
par le seul interrogatoire du patient, à condition qu’il soit conduit 

les plans d’investissement d’avenir proposés par le rapport Jup-
pé-Rocard (PIA1, PIA2, PIA3, GPI,) et leurs applications dans des 
programmes expérimentaux comme TSN, hôpital numérique, 
DMP, ETAPES, tous financés par le fond d’intervention régional 
(FIR). Eu égard à la hauteur des sommes engagées au cours de 
cette décennie, les résultats escomptés n’ont pas été au ren-
dez-vous. Est-ce la stratégie choisie qui n’était pas la bonne ? 
C’est du moins ce que pense le gouvernement actuel.

Une nouvelle stratégie depuis 2018.

La délégation du numérique en santé (DNS) a fait le diagnostic 
de l’état de la France dès 2018. Pour les auteurs du rapport, 
Dominique Pon et Annelore Coury, remis à la ministre de la santé 
en septembre 2018, l’Etat n’aurait pas joué suffisamment son rôle 
régalien de « stratège » pour permettre une transformation nu-
mérique du système de santé qui repose sur des infrastructures 
stables, sécurisées et garanties par un « Etat-plateforme-nu-
mérique ». De plus, la DNS pense qu’il faut d’abord assurer la 
souveraineté numérique française, en particulier dans le recueil 
des données de santé personnelles au sein d’un « hub » français 
(Health Data Hub)  avant de participer à un programme européen.

selon le principe qu’on ne découvre que ce qu’on connait.  L’examen 
physique ne contribue au diagnostic que dans seulement 5,7% des 
cas étudiés, et les examens complémentaires dans 25% des cas.
Tout cela montre que lorsqu’un médecin reste sur une pratique 
traditionnelle de la médecine, il ne peut pas accepter que la TLC 
s’appuie essentiellement sur un interrogatoire bien conduit par 
videotransmission, même si certains objets connectés peuvent 
contribuer à approfondir le diagnostic. En clair, pratiquer la TLC 
ne s’improvise pas et c’est bien la formation à cette nouvelle pra-
tique qui a manqué en 2020 et qui manque toujours en 2021. C’est 
la raison pour laquelle nous pensons que les bonnes pratiques de 
télémédecine, qui commencent à être enseignées aux étudiants 
depuis septembre 2020, ne seront réalisées qu’en 2030 lorsque 
les nouveaux médecins sortiront de leur formation académique. 

Prenant souvent prétexte de l’illettrisme numérique des per-
sonnes isolées et âgées pour justifier la TLC par téléphone, peu 
de médecins ont intégré dans leurs organisations de TLC pro-
grammée l’assistance du patient par une IDEL au domicile ou en 
cabinet infirmier. De même, confier au pharmacien d’officine le 
soin d’organiser une TLC au sein de l’officine n’est pas perçu par 
les médecins traitants comme une solution possible d’accès à une 
TLC lorsque le patient réside dans des zones d’insuffisance du 
réseau numérique. Là encore, la formation des médecins manque 
cruellement pour mettre en place ces organisations nouvelles 
qui ne peuvent qu’être bénéfiques aux patients et aux citoyens 
en général.

Docteur Pierre Simon
Ancien président-fondateur 
de la Société Française
de télémédecine
Crédit photo!: DR
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UNE TÉLÉSANTÉ RÉNOVÉE
PAR LA FEUILLE DE ROUTE

DE MA SANTÉ 2022

La majorité des médecins qui se sont expri-
més dans les médias sur leur expérience de la 
téléconsultation (TLC) pendant les confine-
ments la résume de la façon suivante : « une 
pratique médicale dégradée qu’il faut aban-
donner lorsque la crise sanitaire sera ter-
minée ». Beaucoup de ces médecins pensent 
que la télémédecine en général n’est pas une 
pratique pertinente. A l’inverse, quelques 
médecins parmi les 25% qui ont déclaré aux 
instituts de sondage vouloir poursuivre la 
TLC dans le post-Covid avaient déjà com-
mencé à s’y intéresser avant l’épidémie ou 
ont trouvé d’emblée en mars 2020 la bonne 
pratique leur permettant de dire qu’elle est 
complémentaire de la pratique présentielle. 
Il y a une explication à ce désenchantement 
de la majorité des médecins.
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Le futur store dédié aux professionnels de santé devrait rassembler 
les solutions numériques dédiés à la TLC dont l’Etat garantira la 
fiabilité, l’agilité et la sécurité d’usage. Les entreprises et Start-Ups 
qui disposent de telles solutions vont être appelés à les soumettre 
à l’ANS dans les prochaines semaines. Le professionnel de santé 
pourra alors choisir la solution en mode « Saas » qui sera in-
teropérable avec son logiciel métier. Il aura accès au DMP des 
patients pour y verser le compte rendu de TLC lorsqu’il n’est pas 
le médecin traitant. Les fonctionnalités de la solution numérique 
permettront d’échanger les données de santé en toute sécurité, 
de programmer les TLC par rendez-vous sur des plages dédiées. 
Les solutions proposées dans le store lui permettront de réaliser 
l’acte de TLC par videotransmission avec une qualité proche de 
la vidéo présence pour que la relation humaine soit la meilleur 
possible.

Ce qui a manqué jusqu’à présent à la TLC, ce sont les services 
d’e-santé nécessaires à la réalisation d’un acte de qualité.
Accéder au dossier patient informatisé (DPI) au cours de la TLC 
nécessite l’interopérabilité 
entre le logiciel en mode Saas 
et le logiciel métier du méde-
cin. Pouvoir utiliser le logiciel 
d’aide à la prescription (LAP) 
ou la e-prescription pendant la 
TLC nécessite également que 
les problèmes d’interopéra-
bilité soient résolus.
Or l’interopérabilité des lo-
giciels entre eux est le talon 
d’Achille de la France depuis 
de nombreuses années. Un des 
objectifs majeurs de la feuille 
de route est d’amener tous les 
logiciels qui visent à figurer 
dans le store de l’ENS à être in-
teropérables entre eux.

La pratique du télésoin (TLS) 
sera également facilitée par 
l’accès aux plateformes de 
l’ENS.

Ce qui vient d’être dit pour les 
TLC peut s’appliquer au TLS. 
L’Etat n’était pas prêt en mars 
2020 à aider les professionnels 
dans le choix du bon outil pour réaliser un TLS. On ne saura ja-
mais combien d’actes de TLS ont été effectivement réalisés en 
2020 par les huit professions autorisées. L’absence d’une cota-
tion spécifique au TLS n’a pas permis à l’assurance maladie de 
comptabiliser le nombre de remboursements, comme elle a pu 
le faire pour la TLC.

A la différence des médecins, les pharmaciens et les professions 
paramédicales ne parlent pas du télésoin comme une pratique 
dégradée du soin. Ils sont plus ouverts à cette nouvelle pratique. 
Ils ont compris l’intérêt d’une complémentarité avec le soin en 
présentiel, en particulier dans l’accompagnement thérapeutique 
des patients atteints de maladies chroniques. Le champ d’exercice 
qui leur sera attribué lors des négociations conventionnelles avec 
l’assurance maladie sera celui de renforcer les parcours de soin 
et d’éviter les situations de ruptures, à l’origine d’hospitalisa-
tions évitables. Le télésoin repose essentiellement sur l’échange 
avec le patient par vidéotransmission. Mais c’est toujours le pro-
fessionnel de santé qui décide de la pertinence ou non de l’acte. Le 
pharmacien et le professionnel paramédical trouveront dans le 
store les solutions compatibles avec leurs propres logiciels mé-
tiers.

La téléexpertise (TE) est toujours en échec et il faut espérer que 
des solutions numériques nouvelles et agiles seront proposées 
dans l’ENS.

Nous avons déjà analysé ce qui nous semble être les causes 
d’échec de la TE médicale, du moins dans le secteur libéral, telle 
qu’elle est proposée dans l’avenant 6 de la convention médicale, 
(et ce que pourrait être la pratique d’une TE immédiate à l’image 
de ce que font depuis de nombreuses années l’ensemble des mé-
decins par téléphone, qu’ils soient de soin primaire ou spécialistes.
Il nous parait urgent qu’une solution technologique et organisa-
tionnelle de la TE médicale soit trouvée, et que son financement 
soit attractif pour les médecins libéraux. La TE médicale fonc-
tionne de mieux en mieux au sein des établissements de santé, 
en particulier des GHT. Il est vrai que les médecins hospitaliers 
disposent d’un accompagnement technologique important de la 
part des DSI. Les médecins libéraux n’ont pas cette aide. La TE 
est certainement la pratique de télémédecine qui permettra de 
renforcer les liens entre la ville et l’hôpital.

Les autres professions de san-
té, pharmaciens et paramédi-
caux, seront bientôt autorisées 
à pratiquer des téléexpertises 
entre acteurs libéraux ou sala-
riés de la même profession ou 
avec d’autres professionnels, 
en particulier médicaux. Pour 
que cette nouvelle pratique, 
très attendue des pharma-
ciens, infirmiers,
orthoptistes, masseurs-kiné-
sithérapeutes, etc. entraine 
une forte adhésion, il faudra 
tirer les leçons de son échec 
dans le corps médical libéral.  

Il faut que le store de l’ENS 
propose des solutions numé-
riques qui favorisent le dé-
veloppement de la TE. Pro-
bablement que les meilleures 
solutions seront celles qui per-
mettront aux acteurs de prati-
quer indifféremment la TLC, le 
TLS et la TE. Il faut partir des 
cas d’usage pour prendre en 

compte à la fois la technologie et l’organisation professionnelle 
innovante.

En conclusion, comme le répètent souvent les responsables 
ministériels de la transformation numérique de notre système de 
santé, il faut un engagement collectif pour réussir cette transfor-
mation. Nous y sommes presque !
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ARTISANTS, COMMERCANTS ET PARTICULIERS.
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expérience pour vous aider dans la création et la 
réalisation de tous vos supports de communication.

PRINT
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