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La Généralisation 
de la 

téléconsultation
� Pratique médicale à distance fondée sur 

l’utilisation des technologies de l’information et de 
la communication.

� Depuis le 15/09/18 la téléconsultation devient 
accessible sur l’ensemble du territoire de France.

� L’entrée de la teleconsultation (TLC) dans un 
remboursement de droit commun la meme année.

� Présentée comme un enjeu clé dans la mesure ou ̀
elle pourrait apporter des réponses aux défis de 
notre système de sante ́ français.



Un Déploiement progressif 

Selon les données AM de la rentrée 

3 300 téléconsultations sont réalisées chaque 
semaine

D’après le communiqué de presse de L’AM du 
26/03/19 Au 17/03/2019, 7 939 actes 



Réglementation 
(générales) � Patients connus des médecins réalisant les 

téléconsultations (dossier med + 1 consultation 
physique dans les 12 mois)

� Avec des exceptions: 

1. Urgence 

2. <16 ans

3. pas de MT

4. spécialiste en accès direct

� HAS : pas identifié de situation d’exclusion Clinique 
à priori. 



Réglementation 
(patient)

� Eligibilité du patient.

� Information du patient + consentement.

� Pendant la TLC authentification du pro de santé + 
identification du patient

� Possibilité de prévoir une consultation présentielle

� CR sécurisé dans le dossier du patient et 
éventuellement remis au patient en fin de 
consultation 



Réglementation 
(techniques)

� Conformité de l'usage des TLC aux règles de 
sécurité informatique et de confidentialité

� Traçabilité des échanges 

� Qualité des flux audio et/ou vidéo 

� Procédure à appliquer en cas de problème 
technique 



La Cotation
A retenir pour le codage : TCG

� <6ans : TCG (25 €) + MEG (5 €) = 30 € 

� >6ans : TCG = 25 € 

� Possibilité de majoration en cas de samedi, 
dimanche et jour férié.

� C’est maintenant un acte remboursable avec 
possibilité de réaliser le Tiers Payant.

� Les feuilles de soins sont dématérialisées 
(transmission en mode dégradé sans obligation de 
support papier à envoyer à la caisse)

à comme au cabinet!



L’arrêt de travail 
� Le médecin téléconsultant peut, le cas échéant, 

établir un arrêt de travail.

� S’il est réalisé en ligne : le médecin téléconsultant
transmet à l’assuré le volet n°3 destiné aux tiers 
(employeur, Pôle emploi, etc.), par messagerie, 
sécurisée 

� NB : A ce jour l’AAT en ligne à carte vitale.

� une évolution est prévue àAAT avec une saisie du 
NIR du patient directement sur Ameli.pro (hors AAT 
intégrés dans les logiciels métiers des médecins). 



Présentation :
à support technique = plateforme très diffusée

Absence de 
conflit d’intérêt

Support 
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technique

Choix réalisé 
pour assurer une 

présentation 
interactive
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En pratique 
coté 
médecin : 
prise de RDV 
spécifique



Des options 
spécifiques 

Tarification ( ici un jour férié)



Le Principe de salle 
d’attente virtuelle



La TLC en elle-même:

• patient visible 

• Un retour video

• Un onglet pour partager des documents



Clôturer la TCG
(med)

Sur cette page on peut:

1. joindre ordo/certif/doc
2. ajouter une note
3. décider du montant 



La prise de RDV

Coté patient :
Ici cas du médecin 
donnant un RDV

Réception mail conduisant 
sur image 1

Identificationà image 2



La prise de RDV

• Identification et donc 
connexion sur serveur 
sécurisé.

• Proposition de 
consultation (image 1)

• Puis préparation de la 
consultation vidéo 
(image 2)



Tarifs et 
Conditions

Image 1:
Tarif apparait avant le 
début de la consultation
Variable selon médecin
Argent bloqué sur le 
compte mais non débité
+ conditions générales à 
accepter
Image 2:
RDV confirmé on demande 
à démarrer la consultation 
vidéo



Vérifications 
techniques et salle 

attente virtuelle

L’application vérifie l’état:
1. du micro 

2. de la caméra 

3. du réseau 

Avant de vous faire 
rejoindre la salle d’attente 
virtuelle ( image 2)



Fin de consultation
(patient)

Récapitulatif:
1. Documents (ordo..)

2. Contact cabinet

3. honoraires prélevés sur 
compte



DES CAS 
CLINIQUES 
POUR 
REFLECHIR 
ET SE TESTER

A vous de jouer ! 



Situation n°1 
� Vous êtes le Dr Y. 

� Vous recevez Raphaël DUPONT, 26 ans, étudiant en 
école de management pour des conseils.

� Vous êtes le médecin traitant depuis deux ans.
Raphaël DUPONT n’a pas d’antécédent particulier.

� Vu il y a un an pour certificat de sport et a été 
vacciné à cette occasion par Repevax.

� Il n’y a aucune donnée particulière sur le dossier 
médical 

� ATCD personnel =0  Fumeur ½ paquet/j

� ARCD Familiaux : père décédé à 40 ans, 
circonstances peu claires (à préciser)

� Jeune patient en bonne santé.

Image Pasteur-lille.fr



Debriefing

• Utilisation de grilles 
• Situations cliniques en 

enseignements pour les 
internes de Med G

• Simulations de 
consultations en 
présentiel

• Au final la situation semble-t-elle abordable en téléconsultation?



Légende:

Vert à réalisable en TLC
Jaune à discutable
Rouge à non faisable
Gris à non concerné dans ce cas



Situation n°2

� Raphaël a pris RDV en téléconsultation avec vous 
depuis Bamako

� Vous ignorez le motif de l’appel 



Debriefing
� Après avoir rapidement cherché sur Internet Pierre 

sait que:

� 25 -30 min à pied de l’hôpital par RN27

� 10 min en taxi du CMS de l’ambassade de France 
à 4km

� Taxi peut être commandé à la réception de l’hôtel.

� Sur Place AVK dispo

� Possibilité de suivi INR avec Labo du CMS

� Certaines pharmacies importent médocs depuis la 
France



Debriefing (grilles)

Légende:

Vert à réalisable en TLC
Jaune à discutable
Rouge à non faisable
Gris à non concerné dans ce cas



Situation n°3

� Raphaël, que vous commencez à bien connaitre, 
a pris RDV en téléconsultation une nouvelle fois 
avec vous. 

� Il est censé avoir consulté sur place au CMS de 
Bamako.



Debriefing (grilles)

Légende:
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