
Dispositif d’Appui à la 
Coordination (DAC) T.S. 1

E-santé 3.0 :
Communication interprofessionnelle dans la
médecine de demain »



TELEMEDECINE

>>> Bientôt : +1  le TELESOIN
un patient avec un ou plusieurs
pharmaciens ou auxiliaires médicaux.





PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE DROIT COMMUN

L’avenant n°6 à la Convention Médicale marque l’entrée de la télémédecine dans le
droit commun et pose désormais un cadre au déploiement de la pratique de la
télémédecine en France.

Quelle que soit la situation clinique, le médecin requérant doit demander et recueillir le
consentement préalable du patient, même si aucun formalisme particulier n’est exigé sur
ce point.



TELE-EXPERTISE



Quand?
• Le 10 février 2019 (ALD, maladies rares, zones sous denses,

EMS (EHPAD, FAM, …), détenus)
• Avant la fin de l’année 2020, après observation

l’élargissement à d’autres catégories de patients sera
envisagé par les partenaires conventionnels.

Des tarifs qui combinent un paiement à l’acte et au forfait
• Deux niveaux d’expertise :

l’acte codé « TE1 » pour les téléexpertises de niveau 1,
l’acte codé « TE2 » pour les téléexpertises de niveau 2.

Le choix de l’appréciation du niveau de télé-expertise facturé est laissé à 
la discrétion du médecin requis.

Aucune majoration possible

Messagerie sécurisée obligatoire : À l’issue d’une téléexpertise, le
médecin requis rédige un compte rendu, l’archive dans son dossier
patient, dans le Dossier Médical Partagé (DMP) du patient, le cas
échéant, et le transmet au médecin requérant.
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Quand?
• Zones dites sous-denses, telles que définies à l’article 1434-4

du Code de la santé publique et dans lesquelles s’appliquent
les aides démographiques conventionnelles = Zones ZIP
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Locarn Île-de-Batz
Le Moustoir Île-Molène
Plévin Kergloff
Trébrivan Locmaria-Berrien
Treffrin Motreff
Berrien Ouessant
Bolazec Plounévézel
Botmeur Plouyé
Carhaix-Plouguer Poullaouen
Cléden-Poher Saint-Hernin
La Feuillée Scrignac
Huelgoat



Les téléexpertises de niveau 1
ne nécessitent pas la connaissance préalable du patient par le
médecin téléexpert :
= question circonscrite qui ne nécessite pas de réaliser une étude
approfondie de la situation médicale du patient.

Les téléexpertises de niveau 2
nécessitent impérativement la connaissance préalable du patient par
le médecin téléexpert :
= il s’agit d’un avis en réponse à une situation médicale complexe
après étude approfondie.

Un médecin ne peut pas s’auto-requérir
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TELE-EXPERTISE = TELE-AVIS par exemple : 
Niveau 1 : question « simple ».
• y a t’il urgence à t’adresser le patient pour 

la lésion dont je t’adresse la photo ?
• chez Mme Y que tu connais, je voudrais 

arrêter le médicament Y et souhaite ton 
avis

• j’ai un doute sur l’ECG de Mr X que je te 
joins, qu’en penses tu ?

exemples non limitatifs …
 interprétation d’une photographie de

tympan, ou de pathologie amygdalienne,
 de lecture d’une rétinographie,
 de l’étude d’une spirométrie,
 de lecture de photos pour une lésion

cutanée, pour le suivi d’une plaie
chronique d’évolution favorable,

 de titration des Beta bloquants dans
l’insuffisance cardiaque,interprétation
d’un électrocardiogramme,

 etc…

Niveau 2 : avis « circonstancié ».
Avec connaissance préalable du patient par 
le téléexpert.

exemples non limitatifs …
 surveillance en cancérologie dans le

cadre de la suspicion d’une évolution,
 suivi d’une plaie chronique en état

d’aggravation,
 suivi d’évolution complexe de maladie

inflammatoire chronique,
 adaptation d’un traitement anti-

épileptique,
 bilan pré-chimiothérapie, lors de son

initiation,
 etc…

A venir : Niveau 3 : Expertise
APC (avis ponctuel de consultant à 50 €)



PÉRIMÈTRE DES ACTIVITÉS 
Parmi les pathologies et situations spécifiquement ciblées,
• En dermatologie : en particulier les plaies chroniques, lésions

cutanées suspectes
• En hématologie : tout avis hématologique
• En diabétologie : adaptations thérapeutiques dans le cadre d’une

décompensation non aigue d’un diabète méconnu ou mal
équilibré

puis
• En gériatrie : les intrications de polypathologies, polymédications,

les symptômes psycho-comportementaux perturbateurs
• Questionnements éthiques, en particuliers sur le cadre ou les

acteurs souhaitables à mobiliser pour porter une réflexion optimale
et partagée. (contention, …)

• Et d’autres à venir : en particulier psychiatrie, cardiologie, …
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TELE-EXPERTISE
Niveau 1 et 2 sont cumulables, on a donc une possibilité de 6 actes de téléexpertise par an pour un patient.

Niveau 1 Niveau 2

Avis donné sur une question ne 
nécessitant pas de réaliser une 

étude approfondie

Avis circonstancié donné en réponse à 
l’exposition d’une situation médicale 

complexe et après étude approfondie, le 
patient doit être connu du requis

Médecin requis

12 euros 20 euros 
Limite de 4

par an/patient/médecin
Limite de 2

par an/patient/médecin

Cumulable

Médecin requérant

5 euros 10 euros

500 euros au total max/an quel que soit le niveau, rémunération à partir de la
facturation faite par le médecin requis qui doit renseigner le numéro du médecin
requérant. Le premier paiement du forfait annuel du médecin requérant sera réalisé en 2020
au titre de l’année 2019 sur la base d’un calcul automatique effectué au niveau de la Cnam.
Aucune facturation à l’Assurance maladie n’a donc à être effectuée par les médecins
requérants.



Création des identités patients et des actes :
 Dans les prérequis à la réalisation de la TLC ou de la TLE, prévoir la

demande des données d’identification conformément à la
politique d’identito-vigilance de l’établissement (ex : copie de la
CNI, attestation de droits …)

IMPACTS ORGANISATIONNELS 
(TLE ou TLC AVEC ÉTABLISSEMENT SANITAIRE)



14

UNE IDENTITO-VIGILANCE RÉGIONALE :
Un référentiel* de bonnes pratiques préalable

Serveur Régional 
de Rapprochement 
des Identités (S2RI)

Règles applicables* en matière d’identification de l’usager indispensables
• au développement de l’interopérabilité des systèmes d’information de santé 
• au rapprochement d’identité entre structures différentes ;
• au développement d’interfaces logicielles conformes aux exigences en  

termes d’identitovigilance.

S2RI





Pour la région BRETAGNE…
et le pays de Brest-Morlaix-Carhaix

LANCEMENT 01/11/2019 pour le territoire

 Informations pratiques :……………..
télémédecine :

 Annuaire des offres bretonnes :
• Gériatrie
• Diabète
• Hématologie
• Ethique
• Dermatologie
• Psychiatrie
• Psychogériatrie
• pour les îles
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Présentateur
Commentaires de présentation
Offre sur dermatologie, diabétologie, gériatrie dont aide à la décision éthique, hématologie, 



TELE-CONSULTATION

Médecin 
généraliste ou 
spécialiste

Patient



PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE DROIT COMMUN

Téléconsultations : encore loin des 500 000
actes de téléconsultation anticipés par le
gouvernement pour l'année 2019. Depuis
l'entrée en vigueur du remboursement de
la télémédecine en septembre dernier,
7939 actes ont été pris en charge.

Le nombre hebdomadaire moyen de téléconsultations est ainsi passé de 200 à la fin 2018, à plus de 700
depuis la mi-février. Les médecins généralistes arrivent en tête au nombre d'actes facturés (40,2%), suivis par
les autres spécialistes (32,2%) et les centres de santé (19,9%).s t
.

Selon l'Assurance maladie, "le développement de la téléconsultation devrait s'amplifier dans les prochains
mois", avec notamment la signature d'accords de remboursement des facturations émises par de nouveaux
acteurs comme les infirmiers libéraux ou les pharmaciens.
Le gouvernement a fait de la télémédecine un pilier de son plan de lutte contre les déserts médicaux.
Dans le budget pour 2018, il tablait sur 500 000 actes en 2019, un million en 2020, puis 1,3 million en 2021.

https://www.egora.fr/actus-pro/remuneration/40891-telemedecine-les-tarifs-au-15-septembre


Quand?
• Depuis le 15 septembre 2018
• Par visioconférence sécurisée

Tarification
• Tarifs et modalités de prises en charge

= celles en vigueur pour les consultations de visu
(de 25 € à 30 € selon les cas + majoration)

Connaissance préalable du patient par le médecin Il est nécessaire
que le médecin dit « médecin téléconsultant » connaisse le patient, ce qui
implique que le patient ait eu au moins une consultation physique avec ce
médecin (cabinet, domicile patient ou établissement de santé) au cours
des 12 derniers mois précédant la téléconsultation
Messagerie sécurisée obligatoire : A la fin de la téléconsultation, le
médecin téléconsultant rédige un compte rendu, l’archive dans le dossier
de son patient, dans le DMP du patient, le cas échéant, et le transmet au
médecin traitant du patient (si le médecin téléconsultant n’est pas le
médecin traitant).
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Quand?
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que le médecin dit « médecin téléconsultant » connaisse le patient, ce qui
implique que le patient ait eu au moins une consultation physique avec ce
médecin (cabinet, domicile patient ou établissement de santé) au cours
des 12 derniers mois précédant la téléconsultation
Messagerie sécurisée obligatoire : A la fin de la téléconsultation, le
médecin téléconsultant rédige un compte rendu, l’archive dans le dossier
de son patient, dans le DMP du patient, le cas échéant, et le transmet au
médecin traitant du patient (si le médecin téléconsultant n’est pas le
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TELECONSULTATION
AVENANT N°6 A LA CONVENTION MEDICALE

Aide forfaitaire pour l’équipement pour les médecins libéraux
= forfait structure valorisés jusqu’à 525 euros.
Aide à l’équipement pour vidéotransmission sécurisée : 350 €
Aide à l’équipement en équipements médicaux connectés : 175 €

Pour 2019, liste des équipements retenue :
 oxymètre connecté,
 stéthoscopes connecté,
 dermatoscope connecté,
 otoscope connecté,
 glucomètre connecté,
 ECG connecté,
 sonde doppler connectée,
 échographe connecté,
 mesure pression artérielle connectée,
 caméra (utile pour regarder l’état de la peau par exemple) 

connectée,
 outils de tests visuels, audiogramme connectés,
 matériel d’exploration fonctionnelle respiratoire dont le spiromètre 

et le tympanomètre connectés.



TARIFICATION DES TELECONSULTATIONS
1.TÉLÉCONSULTATION GÉNÉRALISTE (TCG) : téléconsultation effectuée par un médecin

généraliste ou spécialiste en médecine générale
Même tarif qu’une consultation classique les majorations s’appliquent

*Hors médecin généraliste, psychiatre, neurologue et neuropsychiatre.

Les majorations compatibles sont N (nuit), F (dimanche et jour férié), MEG (majoration enfant
pour médecin généraliste), MCG (majoration de coordination des généralistes), MCS
(majoration de coordination des spécialistes), MMG (majoration pour les généralistes)….

2.Téléconsultation (TC)

Age du patient Prestations facturables Tarification

[0-6 ans[ TCG + MEG 25 + 5 = 30€
[6 ans et plus TCG + MCG

(avec retour au médecin traitant) 25 + 5 = 30€

(uniquement pour le médecin traitant) TCG 25€
(uniquement pour le médecin traitant) +obtention de rendez-vous urgent de spécialiste dans les 

48h TCG + MUT
25 + 5 = 30€

Prestations facturables Médecin spécialiste * Psychiatre, neurologue, 
neuropsychiatre CNPSY

Psychiatre à la demande du MG 
(dans les 2 jours ouvrables) CNPSY1,5

TC + MCS
(avec retour au médecin traitant) 23 + 5 = 28€ 39 + 5 = 44€ 58,5 + 5 = 63,5€

TC
(si médecin spécialiste est le 

médecin traitant)
23€ 39€ 58,5€
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COTATION D’ACTES EN TÉLÉCONSULTATIONS CONJOINTES
MÉDECIN TRAITANT GÉNÉRALISTE ET CORRESPONDANT SPÉCIALISTE

Médecin 
requis

+
Médecin 
requérant

Consultation ordinaire :
Téléconsultation du Généraliste
Téléconsultation du Spécialiste

TCG
TC + MPC + MCS

= 25 €
= 23 € + 2 € + 5€ = 30 €

Consultation nécessitant un 
avis dans les 48h ouvrées :
Téléconsultation du Généraliste
Téléconsultation du Spécialiste

TCG + MUT
TC + MPC + MCS + MCU

= 25 € + 5 € = 30 €
= 23 € + 2 € + 5€ + 15 €

= 45 €

Dimanche et férié, 
rajouter pour chacun

Nuit de 20h à 24h et de 6h à 8h, 
rajouter pour chacun

Nuit de 0h à 6h, 
rajouter pour chacun

F

MN 

MM

= 19,06 €

= 35 €

= 40 €



Demain : 
Téléconsultations médicales en pharmacie 
• Permise le 06 décembre 2018 par la signature d’un

avenant à la convention nationale pharmaceutique, la
téléconsultation permet aux pharmaciens de proposer ce
moyen de consulter depuis leur officine, pour résoudre un
problème d’accès aux soins sur des pathologies non
complexes ou pour solliciter l’avis d’un médecin pour une
prescription dans un délai court.

Avenant n°15 à la Convention nationale des pharmaciens titulaires d’officine,
approuvée par arrêté ministériel le 4 mai 2012. Cet avenant n°15 à la convention
des pharmaciens fait suite à l’avenant n°6 à la convention médicale sur la
télémédecine signé le 12 juin 2018.



Demain : 
Téléconsultations médicales en pharmacie 
• Le pharmacien doit mettre à disposition des patients un espace de

confidentialité pour que la consultation puisse être réalisée tout en
préservant l'intimité et le secret médical.

• La téléconsultation peut ainsi être effectuée dans une pièce dans
laquelle on aura installé un terminal (ordinateur, tablette) avec
vidéotransmission sécurisée avec la possibilité de réalisation de
certains actes pour un éventuel examen clinique : idéalement, une
mallette contenant des dispositifs médicaux connectés (ou dans une cabine de
télémédecine équipée d'objets connectés)

• Ces objets connectés permettent la mesure des constantes vitales basiques. En
général on retrouve un stéthoscope connecté, un oxymètre, un otoscope et un
tensiomètre connecté. Parfois dermoscope et thermomètre font également
partie des objets proposés.

• Le pharmacien peut, à la demande du médecin, lui transmettre des données
complémentaires comme, par exemple, les valeurs tensionnelles…



Demain : 
Téléconsultations médicales en pharmacie 
La téléconsultation en pharmacie est financée par l'Assurance Maladie pour
indemniser le pharmacien de ses investissement matériels et en temps
(financement de l’équipement pour l’officine + indemnisation forfaitaire du temps
passé pour le pharmacien, selon le barème suivant ):
1225 euros pour les investissements matériels et logiciels la 1ère année, 350 euros

les années suivantes.
Le temps passé par le pharmacien est rémunéré selon le volume de consultations

annuel :
• 200 euros entre 1 et 20 téléconsultations
• 300 euros entre 21 et 30 téléconsultations
• 400 euros au-delà.

• Le versement de cette rémunération se fait une fois par an, au plus tard au mois
de mars de l’année suivante et est conditionné, la première année et les deux
années suivantes, à la déclaration en ligne sur amelipro de l'équipement de
l'officine et, les années suivantes, à la réalisation d'au moins une téléconsultation
par an.



Demain : 
Remboursement 
des Téléconsultations 
médicales en pharmacie 



Demain : 
Implication des IDE dans la réalisation d’actes 
de téléconsultation (avenant 6 signé le 29/03/2019)

À compter du 1er janvier 2020, un acte d’accompagnement du patient
à la téléconsultation sera créé, en lien avec le médecin, valorisé
différemment :

selon que l’acte soit réalisé lors d’un soin infirmier déjà prévu (acte à 10 €),
ou organisé de manière spécifique à domicile (acte à 15 €)
ou dans un lieu dédié aux téléconsultations (acte à 12 €)

(sous réserve de la parution de la décision Uncam actant ces nouvelles valorisations ).

L’infirmier impliqué dans la réalisation d’actes de téléconsultation
pourra percevoir, en sus, une aide financière :

à l’équipement de vidéotransmission (350 €/an) ou
en appareils médicaux connectés (175 €/an)



Demain : 
Télé-soins pour un pharmacien d’officine               
ou un « auxillière médical »
L’article L.6316-2 définit le télésoin comme:
"une pratique de soins à distance utilisant les technologies de
l’information et de la communication qui met en rapport un patient
avec un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux".
Les conditions de prise en charge des activités de télésoin seront
fixées par décret, en tenant compte notamment « des déficiences
de l'offre de soins dues à l'insularité et l'enclavement géographique ».
Le remboursement sera subordonné à la réalisation préalable, en
présence du patient, soit d’un premier soin effectué par un auxiliaire
médical de la même profession que celle du professionnel assurant
le télésoin, soit d'un premier soin ou d'un entretien pharmaceutique
lorsqu'il s'agit d'un pharmacien.



Demain : 
Télé-soins pour un pharmacien d’officine              
ou un « auxillière médical »
NB : Les « auxiliaires médicaux » comprennent :

Les infirmiers,
Les masseurs-kinésithérapeutes,
Les pédicures-podologues,
Les ergothérapeutes et psychomotriciens,
Les orthophonistes et orthoptistes,
Les manipulateurs d'électroradiologie médicale et techniciens de

laboratoire médical,
Les audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes pour

l'appareillage des personnes handicapées,
Les diététiciens.



Demain : 
Télé-soins pour un pharmacien d’officine          
ou un « auxillière médical »
• Les activités de télésoin seront précisées et autorisées "par arrêté du ministre en charge

de la santé, après avis de la Haute autorité de santé (HAS)", laquelle devra préciser "les
conditions de réalisation garantissant la qualité, la sécurité et la pertinence du
télésoin".

• Il n'est pas précisé ce qu'est une "offre de soins déficiente " :
 difficulté d'accès à des soins infirmiers en présentiel ?
 difficulté d'accès à un médecin de soins primaires ?
 difficulté d'accès à un établissement de santé ?

Le cadre des pratiques de télésoins pour les infirmiers et les infirmières n’autorisera-t-il
seulement les infirmiers/infirmières de pratiques avancées (IPA) ayant un niveau master
(Bac+5) comme au Canada ?
• Parmi les exemples possibles de télésoin sont cités :

 l’accompagnement par les infirmiers des effets secondaires des chimiothérapies orales, ou
 les séances d’orthophonie et d’orthoptie à distance.



• https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-
04/rapport_delaboration_de_la_fiche_memo_teleconsultation_telee
xpertise_avril_2018_2018-04-20_11-04-50_363.pdf

• https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-
04/fiche_memo_qualite_et_securite_des_actes_de_teleconsultation
_et_de_teleexpertise_avril_2018_2018-04-20_11-05-33_441.pdf

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-04/rapport_delaboration_de_la_fiche_memo_teleconsultation_teleexpertise_avril_2018_2018-04-20_11-04-50_363.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-04/fiche_memo_qualite_et_securite_des_actes_de_teleconsultation_et_de_teleexpertise_avril_2018_2018-04-20_11-05-33_441.pdf
















Téléconsultation avec application APIZEE



















www.appuisante.fr



REACTIONS

• QUESTIONS / REPONSES
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