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Téléconsultation (TCG) en médecine générale (MG) 
• Juillet 2009 – Loi HPST 

• Aout 2016 – Convention médicale (téléconsultation EHPAD) 

• Septembre 2018 – remboursement TCG en MG – parcours de soin 

• Mars 2020 – pandémie COVID 19 
=> ouverture massive de la TCG



Question de recherche - Acceptabilité 

Evaluer des déterminants de l’acceptabilité de la téléconsultation en 
MG dans le contexte français depuis la pandémie COVID 19, du 
point de vue des MG

Développer et valider une échelle de mesure de l’acceptabilité adaptée 

Valider un modèle théorique d’acceptabilité adapté 



Méthode (1)

1/ Validation de 
l’échelle de 

mesure  
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Méthode (2) – Questionnaire 

2/ Questionnaire en ligne et Test d’hypothèses 
Diffusion du questionnaire final en ligne 

équations structurelles - SmartPLS3 (v3.3.3) – méthode des moindres 
carrés

3/ Analyse des modérateurs  (analyse multivariée)



Résultats – Diagramme de flux



Résultats - Echantillon
Isolé



Résultats – Modèle théorique

Variable « dépendante » reflet de l’acceptabilité de la TCG par les MG

Variables « explicatives » de la variable « Intention d’Utilisation » issues du modèle UTAUT  

Variables « explicatives » de la performance escomptée et de l’effort attendu issues de la littérature 
appliquée à la téléconsultation 

Variables « modératrices »

Variables « construites » à partir de l’étude exploratoire 

Variables « explicatives » ayant une influence négative sur la variable « Intention d’Utilisation »
Conditions 

facilitatrices

Performance escomptée

Influence sociale

INTENTION 
UTILISATION

Accessibilité

Limitation de la 
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Compatibilité Risques perçus
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Relation
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Confiance

Coopération



Résultats – Validation du modèle interne 
Corrélations et validité discriminante Fiabilité et validité du modèle externe



Questionnaire 

• Extrait 



Résultats –
Tests d’hypothèses

Conditions 
facilitatrices

Performance escomptée

Influence sociale
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Résultats – Variables modératrices 
• Acceptabilité globale forte de l’utilisation de la TCG en MG 

Déterminants

• Mode d’installation des médecins 

• Médecins digital native (>1980)/digital immigrants (<1980)

• Patientèle digital native / digital immigrants 

• Taille de la commune d’exercice 

• Zone rouge / verte 



Discussion
• Acceptabilité globale forte de l’utilisation de la TCG en MG 

• Impulsée par le contexte de pandémie

• Force = méthode des moindres carrés, analyse factorielle, modèle 
validé, réutilisable 

• Faiblesse = échantillon non représentatif des MG français, mode de 
diffusion 

• Perspective: étude jumelle côté patients 
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