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Télémédecine : Montée en charge de la téléconsultation 

§ Au 30 septembre 2019, on comptabilise plus de 65

000 téléconsultations remboursées

§ 25 000 téléconsultations ont été remboursées sur le

seul mois d’octobre (données estimées, en inter-
régimes)

Évolution du nombre de téléconsultations facturées par mois 

depuis le 15/09/2018

Répartition des téléconsultations facturées par type de PS 

§ 88 % des téléconsultations sont facturées par des

médecins libéraux, 6% par des centres de santé
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è Le nombre de téléconsultations facturées chaque mois est en constante

augmentation notamment depuis janvier 2019.



Télémédecine : Répartition des téléconsultations par spécialité 

Répartition des téléconsultations des médecins libéraux par spécialité (fin sept 2019)

• Parmi les libéraux, depuis un an, ce sont les médecins généralistes  qui pratiquent le plus la 
téléconsultation avec  65 % des actes facturés

• Chez les autres spécialistes, 1 téléconsultation est facturée :
ü 1 fois sur 7 par un psychiatre, 
ü 1 fois sur 12 par un gynécologue,
ü 6% sont facturées par un pédiatre.
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Montée en charge des organisations territoriales coordonnées 

q 13 organisations collectives coordonnées territoriales recensées à fin novembre :
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Département	 Nom	de	l'organisation

AISNE	 MSP	CHAMPAGNE	PICARDIE
ALPES-MARITIMES	 MSP	DE	LA	ROYA	

AUBE TELEMEDICAL	SOLUTION
MUTUALITE	FRANCAISE	CHAMPAGNE	ARDENNES	
SSAM	

AUDE	 MSP	TUCHAN-SALSES-FITOU
ESSONNE	 RELAI	TELESANTE	SUD	ESSONNE	
ISERE	 MAISON	DE	SANTE	BIOL

LOT	ET	GARONNE	 Association	pôle	de	santé	du	territoire	de	Casteljaloux	

MANCHE TELEMEDECINE	A	SAINT	GEORGES	

MOSELLE
MSP	
MSP	DE	L’ALBE	

VAL	DE	MARNE	 CENTRE	MEDICO	SOCIAL	MUNICIPAL	MAI	POLITZER	

VAL	DE	MARNE	 CENTRE	DE	SANTE	CARDIOMEDICAL	



Télémédecine : Montée en charge des actes de téléexpertise 

Évolution du nombre de téléexpertises  facturées par mois 
depuis le 10/02/2019 Répartition des 

téléexpertises facturées par 
niveau de téléexpertise 
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Répartition des 
téléexpertises facturées par 

type de PS/structures  

§ 80 médecins libéraux ou structures ont facturé 
des téléexpertises 

§ 2/3 des téléexpertises sont facturées par des 
médecins libéraux

. Nécessité de transmettre l’identification du requérant lors de la facturation et pour 
cela de mettre à jour le logiciel de facturation avec l’avenant 18 au CDC SV

. Réflexion à engager au 1er semestre 2020 sur les conditions de recours aux 
actes de TLX (notamment sur l’éligibilité des patients)  au regard du 
déploiement de la 1ère étape de la TLE

Ø Premier bilan à 6 mois :  

Ø Depuis le 10 février 2019, on comptabilise 1 254
téléexpertises facturées


