
Ensemble, nous devons saisir les 
opportunités qu’off rent les nouvelles 
technologies, levier d’amélioration 
de la qualité des soins et élément 
de réponse aux défi s de demain. 

Vous aussi, vous pouvez contribuer 

au déploiement de la télémédecine 

et inscrire votre établissement dans 

une démarche innovante avec vos 

interlocuteurs libéraux ou médico-

sociaux. 

Pour ce faire, prenez contact avec 
le référent télémédecine de votre 
ARS et consultez le programme de 
télémédecine de votre région !

MINISTÈRE
DES AFFAIRES SOCIALES

ET DE LA SANTÉ

Plus d’information : 

www.sante.gouv.fr/telemedecine

« Visuels extraits de la vidéo du ministère des aff aires sociales et de la santé et du CISS : « La télémédecine : tout se joue maintenant »
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La TéLéMMéDeCINe
TOuT Se JOueue  
mamaInTenanenanT 

Manageurs 

hospitaliers, 
dotez votre 
établissement 
d’un projet 
de télémédecine 

ouvert sur son territoire 
de santé, 
au bénéfi ce 
de vos patients 

et de vos équipes ! 

|



Pour garantir l’accès de tous à 
des soins de qualité, les nouvelles 
technologies sont l’un des facteurs 
clés d’amélioration de notre système 
de santé. Aujourd’hui, il n’y a plus 
d’obstacle technique dans le domaine 
de la télémédecine : les pouvoirs 
publics visent donc son déploiement 
intensif sur l’ensemble du territoire.

  Pour les patients, la télémédecine 
donne accès à des soins sûrs 
et de qualité, peut favoriser leur 
maintien à domicile, concourt 
à la réduction des délais de prise 
en charge, de la fréquence et 
de la durée des hospitalisations.

  Pour les professionnels 

de santé, elle pallie l’isolement 
en zone sous-dense, facilite 
une meilleure coordination 
des compétences, sécurise 
les pratiques professionnelles 
et enrichit les approches au 
bénéfi ce des patients tout en 
reconnaissant le rôle de chacun.

  Pour les pouvoirs publics, elle 
constitue l’une des réponses à 
la volonté de mettre en place 
des parcours eff ectifs de soins 
pour les patients. Et donc, une 
réponse aux enjeux de santé de 
la population et de démographie 
des professionnels 
dans une contrainte 
économique 
plus forte. 

Télémédecine : des outils 

à la disposition des acteurs

Sur les infrastructures et les SI 

  un guide méthodologique 
d’expression des besoins en 
infrastructures à haut et très haut 
débit pour le déploiement des 
projets de télémédecine 

  les spécifi cations du « volet AVC » 
du cadre d’interopérabilité des 
systèmes d’information de santé 

Sur le cadre juridique

  une foire aux questions 
sur les responsabilités juridiques 

  un guide méthodologique pour la 
contractualisation 

  un guide méthodologique pour 
l’élaboration du programme 
régional de télémédecine 

Sur l’évaluation et la sécurité

  un état des lieux international sur 
l’effi  cience de la télémédecine 

  une grille de pilotage et de sécurité 
d’un projet de télémédecine 

  des indicateurs de pratique 
clinique en matière de télé-AVC

Télémédecine : 

des fi nancements adaptés

Des mesures incitatives avec 
l’expérimentation de modalités de 
rémunération spécifi ques par la loi de 
fi nancement de la sécurité sociale 2014 
pour la prise en charge de patients en 
ville et en structure médico-sociale

L’accompagnement des 26 régions 
avec le recours au fonds d’intervention 
régional (FIR) des ARS pour une mise en 
œuvre depuis 2012 des projets identifi és 
dans leurs territoires

Télémédecine : et demain ?

Aujourd’hui, 53% des projets de 
télémédecine sont exclusivement 
hospitaliers et 4% seulement, extra 
hospitaliers. Demain, une collaboration 
devra nécessairerement être développée 
entre secteurs hospitalier, médico-social 
et ambulatoire pour garantir les parcours 
de santé des patients. 

Objectif : décloisonner les projets mis en 

place ou en cours – majoritairement par 

les établissements de santé – afi n de les 

ouvrir au secteur ambulatoire (maisons 

et centres de santé, cabinets libéraux) 

et au secteur médico-social (maisons 

de retraite, EHPAD).  

40M€ 
en 2014 

4,1M€


