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INTRODUCTION
« De nos jours les carrières professionnelles franchissent les frontières institutionnelles ou
géographiques mais il reste un élément qui nous suit où que l’on soit, c’est la santé. » Ioanna
Kohler directrice des programmes de politique sociale (policy programs) à la FrenchAmerican Foundation U.S, à New York. [1]1
Le terme de télémédecine apparait pour la première fois dans le dictionnaire français au début
des années 80. Le préfixe tele vient du grec et signifie « loin ».Une médecine pratiquée au
loin, à distance, c’est la télémédecine.
10 000 français habitent à Houston au titre d’expatriés. Il s’agit pour l’essentiel d’une
population jeune de cadres et de leur famille.
Ces expatriés rapportent deux problèmes essentiels lorsqu’ils arrivent aux USA : le premier
est de scolariser les enfants, le second, qui constitue le sujet de ce travail, est d’avoir accès
aux soins médicaux.
Dans ce contexte et pour répondre à la demande de soins des expatriés français à Houston une
solution innovante se met en place sous forme d’un programme de téléconsultation à partir de
la France.
Ce travail décrit la naissance d’un tel dispositif encore jamais expérimenté sous l’aspect de la
faisabilité et des modalités concrètes. La dimension logistique et plus particulièrement la
procédure de création des ordonnances et délivrance des médicaments sont des points
essentiels soulevés.
Il s’agit de proposer les soins de la médecine française pour des citoyens français loin de chez
eux.

1

[1] www.institutmontaigne.org/res/files/orderfile/etude_kohler_web.pdf
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I LA TELEMEDECINE EN GENERAL
1. Généralités
La télémédecine : un terme moderne ? Non, un terme qui s’est modernisé. Une connexion
internet, un médecin, un patient et la téléconsultation est possible entre deux continents. Ames
sensibles ne pas s’abstenir. C’est la réalité : une route vieille de presque 200 ans parcourue par
des personnes et des personnages qui y croient.
Qui croient en quoi exactement ? Ils croient d’abord en leurs patients, en leurs malades puis
en leurs collègues, confrères et consœurs aux idées innovantes peut être parfois trop folles
mais pleines d’espoir. Quand on veut, on peut et on y arrive. Ce sont nos malades qui nous
font lever le matin avec la rage de gagner. La rage de gagner leur guérison, leur sourire et un
meilleur bien-être. Ce sont eux qui nous portent et nous nous devons tous les jours de les
porter à notre tour. C’est en cela que la médecine est grande. C’est là que la télémédecine
prend tout son sens. La médecine est pour moi le plus beau métier du monde sans aucune
espèce d’exception et c’est un honneur que de la faire aller encore plus loin grâce à ces
hommes au service de la technologie : les informaticiens et les ingénieurs.
La médecine et la technologie s’allient pour un objectif passionnant et utile : la télémédecine.
« Allô Houston », on avance.
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2. Définitions
« La consultation est l’acte fondateur et fondamental de la pratique du médecin. La
consultation médicale, c’est la gestion d’une angoisse ou d’un symptôme ressenti ou observé
par un requérant alias le patient qui s’adresse à un sachant, ou supposé tel, alias le médecin. »
Jeffrey Bauer
Selon l’ordre des médecins en janvier 2009 :
« La télémédecine est une des formes de coopération dans l’exercice médical, mettant en
rapport à distance grâce aux technologies de l’information et de la communication, un patient
et/ou les données médicales nécessaires et un/ou plusieurs médecins et professionnels de santé
à des fins médicales de diagnostic, de décision, de prise en charge et de traitement dans le
respect des règles de la déontologie médicale. [2]2 »
Article du Code de la santé publique : [3]3
« La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de
l'information et de la communication. Elle met en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou
plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement un professionnel
médical et, le cas échéant, d'autres professionnels apportant leurs soins au patient. Elle permet
d'établir un diagnostic, d'assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou un
suivi post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision
thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des
actes, ou d'effectuer une surveillance de l'état des patients. »
En 1997, l’Organisation Mondiale de la Santé définissait la télémédecine comme [4]4
« La partie de la médecine qui utilise la transmission par télécommunication d’informations
médicales (images, comptes rendus, enregistrements, etc...), en vue d’obtenir à distance un
diagnostic, un avis spécialisé, une surveillance continue d’un malade, une décision
thérapeutique. »

2

[2] www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/telemedecine2009.pdf
[3] www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/7/21/2009-879/jo/article_78
4
[4]www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-07/efficience_tlm_vf_2013-07-18_14-4838_743.pdf
3
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De manière plus personnelle, ma définition de la télémédecine serait :
Une médecine qui traite efficacement à distance des patients pourtant vus de près, à n’importe
quel moment du jour et de la nuit et n’importe où dans le monde. C’est un système, pour
certains inconnus, qui fait peur dans un premier temps et qui rassure ceux qui le connaissent et
le pratiquent dans un deuxième temps.
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3. Dimensions économiques
A. Aux Etats Unis d’Amérique
Les quatre secteurs où l’économie budgétaire est la plus remarquable grâce à la télémédecine
sont la radiologie, les soins à domicile, les soins portés aux personnes détenues et enfin le
traitement de maladies psychiatriques. Une étude réalisée aux Presbyterian Healthcare
Services à Albuquerque au Nouveau Mexique entre 2008 et 2012 a démontré une économie
de 19% pour des soins portés à domicile par le biais de téléconsultation comparés à des
patients hospitalisés où la durée de traitement était plus longue et les examens
complémentaires plus nombreux. Il s’agissait de patients ayant des pathologies chroniques
notamment cardiorespiratoires. [5]5
L’auto surveillance tensionnelle et glycémique avec l’outil électronique Health Buddy
Programm a permis de diminuer le cout d’un quart par rapport à la mesure de ces paramètres
en consultation conventionnelle. L’étude a été menée de 2006 à 2007 au Wenatchee Valley
Medical Center à Wenatchee à Washington, et au Bend Memorial Clinic à Bend dans
l’Oregon.
Une étude menée dans le Minnesota, Wisconsin par HealthPartners entre le 1er mai 2009 et le
30 avril 2012 a démontré un avantage économique franc de la téléconsultation dans trois
catégories : $20-30 d’économie par rapport à une consultation conventionnelle au cabinet.
Une économie de $80 à 142 pour une consultation en urgence au domicile et $159-469 par
rapport à une consultation dans un service d’urgences hospitalier.
Le système de remboursement a beaucoup varié aux USA depuis 1999, des progrès récents
sont soulignés. Trois institutions permettent le remboursement des téléconsultations mais sous
de strictes conditions. La première est appelée Medicare [6]. Il s’agit d’une assurance santé
qui rembourse les téléconsultations si elles ont été faites dans des régions rurales reculées et
de désert médical. La téléconsultation doit être sous forme de vidéoconférence avec un
système de communication interactive et instantanée. Les téléconsultations indirectes ne sont
remboursées que dans les états de l’Alaska et Hawaii.
La seconde assurance santé, Medicaid [6] permet le remboursement dans 46 états des

5

[5] www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22665835
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téléconsultations sous forme de vidéo en direct, dans 10 états les consultations indirectes. 6
La dernière institution permettant le remboursement des téléconsultations est l’assurance
privée recouvrant 22 états. [7]7

6
7

[6] annals.org/article.aspx?articleid=2434625
[7] www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21900660
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Cette Ehpad compte 80 résidents dont 68% atteints de démence de type
Alzheimer. Elle est équipée du chariot de télémédecine Lim Star depuis
2013 pour le suivi psycho gériatrique des patients.

B. En France

Ce dispositif a couté 50 000 euros et subventionné par les fonds Leader
Massif central.

Financement de la télémédecine

www.ars.limousin.sante.fr/Teleconsultation-a-visee-geria.164657.0.html

Les sources de financement de la télémédecine sont multiples [8]8 : Fonds européens FEDER,
Ministère de la santé, Ministère de la Recherche, DATAR Délégation Interministérielle à
l'Aménagement du Territoire et à l'Attractivité Régionale, DGOS Direction générale de l’offre
de soins ARH/ARS :Le Fonds de Modernisation des Etablissement de Santé Publics et Privés
FMESPP, Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins : FIQCS, les
collectivités territoriales : conseil général et conseil régional, fonds propres.
Des exemples de financements
•

26 Millions d’Euros aux ARS, FMESPP en 2011

•

5.8 Millions d’Euros de subventions de l’Asip santé & dans le cadre de l’appel à
projets 2011

•

2.1 Millions d’Euros DATAR

•

10 Millions d’Euros Investissements d’avenir

Exemples de financements de télémédecine en Alsace
Lieux utilisant la télémédecine d’Hopi médical :

Ehpad de Chambon-sur-Voueize

Figure 1 Chariot de télémédecine -Ehpad Le chant des rivières

8

[8] https://telemedecine.esante-poitou-charentes.fr/gallery_files/site/136/3791/3956/3974.pdf
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A Oberbruck :
Une illustration très concrète de la télémédecine en Alsace va être réalisée début septembre
dans le petit village d’Oberbruck situé dans la haute vallée de la Doller. Voilà un maire de
village qui ne trouve pas de médecin depuis 2 ans pour soigner ses habitants. Il a fait des
efforts « On a rénové les locaux, tout est neuf pour accueillir les patients et les infirmiers » Ce
projet a été financé par la commune d’Oberbruck à la hauteur de 50 000 euros pour rénover
les locaux d’une ancienne usine de textile. Les téléconsultations seront au même prix qu’une
consultation conventionnelle en cabinet soit 23 euros et les médecins et infirmiers seront
recrutés par ASAME, Associations d’aides de Mulhouse et ses environs. [9] 9

Figure 2 télémédecine à Oberbruck
A Oberbruck la téléconsultation accueillera des patients atteints de pathologies variées et
multiples, un autre exemple de télémédecine se pratique plus précisément dans le domaine de
la dermatologie. Il s’agit du dispositif TELECICAL.
9

[9] www.lalsace.fr/haut-rhin/2016/07/21/a-oberbruck-un-medecin-derriere-l-ecran

Vu le 24/07/2016
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TELECICAL [10] est un dispositif de télémédecine né à Strasbourg et dédié aux soins des
plaies chroniques. Cette entreprise a signé un contrat de Télémédecine avec l'Agence
régionale de santé Grand-Est. Son financement provient principalement de la Fondation
Solidarité Rhénane. Le projet est soutenu par le Groupement de Coopération Sanitaire Alsace
e-santé, la Maison de santé Béthel et l’équipe AURAL d’hospitalisation à domicile. Les autres
partenaires institutionnels de TELECICAL10 sont : l’Eurométropole de Strasbourg (MedTech)
et le Centre européen d’étude du diabète (CEED).

10

[10] www.alsace-esante.fr/retour-sur-le-lancement-de-la-plateforme-telecical
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Tarifications des consultations : [11] 11
Autre changement notable : la tarification. Chiffré à 28 euros (€) par acte dans la première
version du cahier des charges, l'acte de téléconsultation présente désormais trois
rémunérations : 26 € pour un médecin généraliste effectuant des activités de gériatrie, 28 €
pour un spécialiste (sauf gériatre et psychiatre) dans la limite de trois actes par an et par
patient et 43,7 € pour un psychiatre jusqu'à cinq actes annuel. La tarification des téléexpertises, précédemment à 14 € l'acte, font désormais l'objet d'un versement forfaitaire
l'année N+1 au regard de l'activité déclarée. Le montant forfaitaire est de 40 € par an et par
patient pour chaque professionnel requis. Une limite de cent patients pris en charge
annuellement est également fixée. Ces rémunérations, stipule le cahier des charges,
bénéficient uniquement aux professionnels de santé conventionnés.
Trois exemples de maladies chroniques illustrent l’avantage économique apporté par la
télémédecine et plus particulièrement la télésurveillance : l’hypertension artérielle,
l’insuffisance cardiaque et l’insuffisance rénale terminale. [12]
Le coût de la prise en charge thérapeutique de l’hypertension artérielle est évalué par
l’Assurance Maladie à plus de 4 milliards d’euros/an en médicaments alors que la cible
thérapeutique n’est atteinte que chez 1/3 des patients traités. Le surcoût induit par des
traitements inappropriés dans cette maladie est estimée à plus de 500 millions d’euros. La
télésurveillance de l’hypertension artérielle à domicile permettrait à 50% des patients traités
d’atteindre la cible.
Concernant l’insuffisance cardiaque chronique, c’est sur l’évitement des hospitalisations
itératives que l’économie se joue. Un bon suivi à domicile permettrait une réduction du
nombre de ces hospitalisations fréquentes et donc un gain de 220 millions d’euros.
Pour l’insuffisance rénale terminale nécessitant un traitement par dialyse, la réduction des
coûts qui interviendrait si 30% des patients actuellement traités en centre de dialyse étaient
orientés vers des Unités de Dialyse Médicalisée serait de 210 millions d’euros. On estime que
la télésurveillance des 700 000 diabétiques en France se traduirait par une économie pour le
système de santé de 925 euros par personne et par an. On parle d’une économie totale
annuelle de 647,6 millions d'euros.12

11

[11] www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/4/28/AFSH1611546A/jo/texte
[12] www.ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-FRANCE/ARS/Appels-a-projets-Financements/AAPtelemedecine/AAP_Telemedecine_Maladies_Chroniq_11Juin2014.pdf

12
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La télémédecine appliquée aux patients souffrant des quatre principales maladies chroniques :
diabète, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale et hypertension artérielle permettrait de
réaliser 2,6 milliards d'euros d'économie par an jusqu’en 2020.
On voit que le développement des actes de la télémédecine promet des économies
considérables à l’Assurance Maladie.
Quels en sont maintenant les modes de financement ?
La télémédecine est un acte de nature médicale et son exercice s’inscrit dans le droit commun
de l’exercice médical et du droit des patients selon la loi relative à la responsabilité civile
médicale et la loi relative à l’assurance maladie. [13]13
A ce titre, l’activité de télémédecine peut être financée selon différentes sources :
- Dans le cadre d’une tarification à l’acte ou par forfait (englobant plusieurs actes).
- Dans le cadre du financement de l’activité des établissements de santé : prise en compte
de la télémédecine dans le cadre d’une activité hospitalière financée par un forfait ou
dans le cadre d’une prestation inter-établissements intégrée au séjour de l’établissement
de santé où séjourne le patient.
La prise en charge de l’acte de télémédecine : l’acte de télémédecine est pris en charge par
l’assurance maladie obligatoire dès lors qu’il est inscrit sur la liste des actes pris en charge
visée à l’article L162-1-7 du code de la sécurité sociale.
Les conditions de cette prise en charge pourront être définies dans les conventions nationales
conclues entre les professionnels de santé et les pouvoirs publics. Sont ainsi visés : les
médecins, chirurgiens-dentistes, sage femmes, auxiliaires médicaux, infirmiers, masseurs,
kinésithérapeutes, laboratoires d’analyses médicales, entreprises de transport sanitaire.
La nouvelle Convention Médicale signée entre l’Assurance Maladie et les syndicats de
médecins prévoit ainsi un avenant à finaliser avant fin 2016 pour définir la prise en charge de
certains actes de télémédecine : consultation en urgence dans les EHPAD, plaies chroniques,
insuffisance cardiaque et insuffisance rénale. [13].

13

[13]. www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/4/17/AFSH1503132A/jo/texte
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Les établissements de santé privés sont également visés ainsi que les centres de santé. Le texte
vise enfin les dispositifs médicaux, les tissus et cellules dès lors qu’ils interviennent dans le
cadre d’un acte de télémédecine.
Outre cette prise en charge, l’activité de télémédecine peut bénéficier de financements
provenant du FIQCS et de l’Objectif National des Dépenses d'Assurance Maladie, l’ONDAM
et de financements particuliers s’inscrivant dans le cadre de l’aide sociale et de l’aide aux
personnes âgées.
La tarification des actes de télémédecine est intégrée au droit commun du financement des
structures et professionnels de santé et des structures médico-sociales, dans les conditions
prévues aux articles L. 162-1-7 (dispositions générales relatives aux prestations et aux soins),
L. 162-14-1 (dispositions relatives aux relations conventionnelles), L. 162-22-1 (dispositions
relatives aux frais d’hospitalisation en SSR et psychiatrie), L. 162-22-6 (dispositions relatives
aux frais d’hospitalisation en MCO), et L. 162-32-1 (dispositions relatives aux centres de
santé) du code de la sécurité sociale.
Il faut souligner le rôle actif de la Commission Européenne dans le financement et
l’accompagnement méthodologique des études pilotes en Europe.
L’organisation de l’activité de télémédecine peut être financée au titre du dispositif prévu à
l’article L. 221-1-1 : dispositions relatives au FIQCS : Fonds d'intervention pour la qualité et
la coordination des soins ainsi qu’au L. 162-22-13 (dispositions relatives aux MIGAC) du
code de la sécurité sociale, ainsi que dans les conditions prévues aux articles L.314-1 (FAM)
et L.314-2 (EHPA) du code de l’action sociale et des familles.
Le FIR a pour vocation de regrouper au sein d'une même enveloppe globale et fongible
asymétriquement des crédits ponctuels destinés à des actions rentrant dans le cadre du
programme régional de télémédecine qui s’inscrivent dans les domaines de la performance, de
la continuité et de la qualité des soins ainsi que de la prévention.

32

Au niveau national :
Le financement vient aussi des entités suivantes : Fonds de Modernisation des Établissements
de Santé Publics et Privés (FMESPP), Missions d’Intérêt Général (MIG), Fonds
d'Intervention pour la Qualité et la Coordination des Soins (FIQCS) et depuis 2012, le Fonds
d’Intervention Régional (FIR), nouveaux moyens financiers alloués aux agences régionales de
santé, afin de soutenir l’effort de déploiement fourni par les divers acteurs de télémédecine de
leur région et accompagner les projets pilotes (octroyé suite aux appels à projet).
Plan Hôpital 2012 : Financement des investissements bien que les projets de système
d’information hospitaliers soient prioritaires.
Au niveau local :
Financement par les collectivités locales.
D’autres modes de financement peuvent également être envisagés :
Expérimentations de Nouveaux Modes de Rémunération (ENMR) pouvant compléter ou se
substituer au paiement à l’acte 13 (forfait pour l’activité coordonnée, nouveaux services aux
patients, coopération entre professionnels de santé, forfait pour les maladies chroniques).
Sociétés Interprofessionnelles de Soins Ambulatoires (SISA), créées afin de répondre aux
contraintes juridiques et fiscales soulevées par les ENMR qui ont pour objectif la mise en
commun de moyens pour faciliter l’activité professionnelle de chacun des associés.
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C. En Europe et dans l’Espace Schengen
Fonds européens de développement régional (FEDER) vise à renforcer la compétitivité et
l’attrait des régions européennes en soutenant l’innovation, la société de l’information, l’esprit
d’entreprise, la protection de l’environnement et la prévention des risques.
Au total, si le décret délimite l’exercice de la télémédecine en définissant 5 actes, décrit les
conditions de mise en œuvre et pose les principes de financement de l’activité en inscrivant la
télémédecine dans le droit commun des activités médicales, il reste imprécis quant aux
différents modes de rémunération de son fonctionnement.
Des sources variées de financement existent, notamment dans le cadre de fonds spécifiques,
mais elles concernent majoritairement les investissements nécessaires au déploiement des
usages de télémédecine et très peu de projets bénéficient de financements pérennes pour leur
fonctionnement, font exception, les projets hospitaliers (bien que les dépenses technologiques
récurrentes de fonctionnement et de maintenance ne soient pas prises en compte dans la
tarification à l’activité).
L’Organisation Mondiale de la Santé a réalisé une enquête sur l’e-santé en 2015. Ce rapport a
été rédigé en collaboration avec de nombreux organismes européens dont le Centre de
référence pour la télémédecine en Norvège, le centre de l’hôpital universitaire de Tromso. Les
norvégiens font appel au système de télésurveillance notamment pour la dialyse. Leur logiciel
se divise en 2 espaces de recueil de données. L’un comprend les informations médicales du
patient (son poids, le traitement qu’il prend) et l’autre système permet de régler les paramètres
de la machine à distance. Ainsi le risque d’erreur est limité. [14] 14
On compte 1,4 millions d’AVC en Europe par an, 130 000/an en France. L’AVC est la
deuxième

cause

de

décès

en

Allemagne

après

l’infarctus

du

myocarde.

[14]

En Allemagne le Réseau TEMPiS est un réseau hospitalier prenant en charge les AVC d’un
hôpital à un autre. [15]15 A ce jour 120 hôpitaux utilisent ce système de visioconférence
comprenant une caméra, un microphone, et 3 écrans avec le logiciel adapté Teledoc dont le
bon fonctionnement est assuré par la société Meytec. La chance de bénéficier d’un traitement
par thrombolyse a nettement augmentée depuis l’installation de ce système en 2002 où on
comptait 10 traitements par thrombolyse contre 431 en 2009. [14]
14
15

[14] www.fieec.fr/iso_album/etude_telesante_fieec_asip_sante_28_mars.pdf
[15] www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26618026
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Le Danemark fait preuve de grande ouverture d’esprit en termes de santé gérée par l’Hôpital
d’Odense où sont pris en charge 10% de la population danoise. Outre son niveau de
compétence exemplaire en termes de télémédecine, ce pays a développé depuis 2012 sur tout
son territoire un système de télé interprétariat. Les interprètes bénéficient de cours pour se
familiariser avec le langage médical. Le projet est financé par les fonds publics danois à
hauteur de 4,5 millions d’Euros et a été mis en place très vite, en un an car puisque l’aspect
clinique ne rentre pas en compte, il suffit de mettre les personnes en lien. [14]
Si on se plonge quelques instants dans l’histoire de la télémédecine, on peut facilement se
rendre compte que la langue est aussi importante que le langage.
4. Historique
Ce chapitre doit beaucoup aux apports du Professeur Jacques Cinqualbre, passionné par
l’histoire de la télémédecine. Il m’a donné accès aux notes de son livre « La Télémédecine » à
paraitre sous peu et je m’en suis largement inspirée.
Le terme de « télémédecine » apparait pour la première fois dans la littérature scientifique en
novembre 1970. Il s’agissait de l’article écrit par R.L.Murphy et ses collaborateurs dans
l’American Review Respiratory Diseases. [16] 16
L’histoire de la télémédecine [17]17 remonte au 19ème siècle avec l’invention du langage
morse pour le télégraphe et les premières ondes de transmission téléphoniques. Le premier
usage du télégraphe en médecine était destiné aux guerres. Le docteur Myer a utilisé ce
système à des fins médicales et militaires. Il commandait ainsi des lots de bandages,
pansements et médicaments pour les soldats. C’est en Australie dans la région d’Adelaïde que
le docteur Charles Gosse a reçu un télégramme le 22 février 1874 par un officier de police. Il
disait que des « hommes blancs » se sont battus contre des « aborigènes » « This station has
been attacked by natives at 8:00 o’clock ». Le médecin donna alors ses directives et ses
recommandations de soins à l’officier de police. Le journal local rapporte que les blessés
furent soignés dès 11h du matin.

16

[16] www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/arrd.1970.102.5.771#.V7QMsEY73Ng
[17] « A Century of telemedicine » Curatio Sine Distantia et Tempora. Anron Vladzymyrskyy Malina
Jordanova;Frank Lievens 2016
ISBN: 978-619-90601-1-7

17
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La première téléconsultation s’est faite en 1955 dans le domaine de la psychiatrie au Nebraska
Psychiatric Institute dirigé par Dr Cecil et Dr Ron Dutton. C’est aussi au 20ème siècle qu’un
premier examen complémentaire est transmis lors d’une consultation : l’électrocardiogramme.
En 1953 Dr Briskier développe un système d’auscultation cardiaque à distance grâce aux
ondes électromagnétiques. Les bruits du cœur étaient transmis de New York à Paris ! Le Dr
Briskier a étendu son système à d’autres examens complémentaires avec les « radios photos ».
Des données de températures, pression artérielle, radio de thorax et tracé ECG étaient
transmises par ces ondes électromagnétiques. Il n’y avait pas de son, que des images, le
message était donc compréhensible partout dans le monde quel que soit le pays ou la langue
parlée. En 1972 un réseau de télémédecine est instauré entre l’hôpital général du
Massachusetts et le Veterans Hospital à Bedford. Ils utilisaient non seulement des écrans de
télévision mais aussi les premiers stéthoscopes électroniques. Le Dr Kenneth T Bird a
dit « Lorsque la télétransmission est dotée d’instruments utiles au diagnostic c’est à ce
moment-là que l’on peut dire que le réseau de télémédecine est véritablement établi »
L’électroencéphalogramme fait partie de la télémédecine à part entière.
De 1964 à 1965 une étude a été conduite par le Dr W. Götze, à la tête du département
d’électroencéphalographie de la Clinique de neurochirurgie de l’université libre de Berlin. Il a
démontré la corrélation entre des syndromes neurologiques tels que le syndrome vestibulaire,
des symptômes tels que le stress psychologique ou l’hyperventilation et une activité électrique
des territoires cérébraux correspondants. La télé-EEG était aussi utilisée dans les années 80 en
pédiatrie et néonatologie par le Dr J.Dyson. En 1984 en Georgia à l’Institut of Clinical
Experimental Neurology il détecte l’épilepsie, syndrome paroxystique chez des enfants ayant
souffert d’hypoxie à la naissance.
Au milieu des années 90, la NASA lance le premier satellite dédié à la télémédecine aux
USA. La première téléconsultation internationale s’est faite en 1988 entre les Etats Unis et
l’Arménie.
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Le tableau suivant résume l’histoire de la télémédecine, de ses débuts à son étendue
exponentielle.

Date :

Evénement

Samuel Morse
07/07/1844 Inventeur
du Télégraphe

Description de l’évènement
Né à Charlestown, Samuel Morse commence à
s’intéresser à la télégraphie en 1832. En effet il
apprend le décès de sa femme que 4 jours après
son enterrement dû à un défaut de
communication. Morse développe le 'lightning
wires' et le 'Morse code,' un alphabet
électronique pour transmettre des messages
instantanés. Le premier message a été envoyé en
1844 entre Baltimore et Washington.
Photo :sandiego.edu/gen/images3/1844morse.jpg

Mahlon Loomisa
21/10/1866 1ères Ondes de
Transmission

En Octobre 1866, Mahlon Loomisa a démontré la
"wireless telegraphy". Une transmission de
messages entre deux sommets de montagne
séparés de 14 miles à Blue Ridge en Virginia.
Photo :www.loc.gov/exhibits/treasures/images/s125.2a.jpg

Alexander
07/02/1875 Graham Bell
Téléphone

En 1875, Alexander Graham Bell a effectué e
premier appel téléphonique avec son assistant
Mr. Watson. "Watson, come here, I need to see
you.". Il demandait de l’aide car il s’était
renversé un liquide acide sur la jambe. Ceci
marque le premier pas dans la télémédecine.
Photo www.utdallas.edu/~rms023000/photoe.jpg

31/08/1879

Thomas Edison
1erphonoscope

Thomas Edison invente le premier appareil
capable de transmettre à la fois le son et l’image,
c’est la naissance du système que nous utilisons
aujourd’hui pour la télévision et bien sur pour la
télémédecine
Photo Thomas Edison2.jpg en.wikipedia.org
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Alexander
02/07/1880 Graham Bell
Photophone

En 1880, Alexander Graham Bell transmet des
informations sonores à travers une technique
utilisant la lumière par un déploiement de
miroirs. Il s’agit du précurseur de la fibre optique
utilisée de nos jours pour la télémédecine
Photo : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 3191862

02/07/1884

Paul Nipkow
1ère Télévision

"A l’âge de 24 ans, Paul Nipkow, étudiant
ingénieur en électricité, propose une application
appelée "Electrische Teleskop ou Télescope
électronique. Il s’agit du premier système de
télévision électromécanique pour lequel il a reçu
un brevet.
Photo :www.zuschauerpost.de/zupo/images50/1884-nipkow.jpg

Willem Leister Einthoven inventa le premier
électrocardiogramme (ECG), ainsi que le premier
Willem Einthoven électrocardiogramme portable. In 1906,
02/07/1906 er
1 ECG transmis
Einthoven envoie un ECG par ligne téléphonique
Photo : www.noemiegrynberg.com/pages/genies-juifs/willem-einthoveninventeur-du-l-electrocardiogramme.html

Henry Plummer
1910

Integrated
multispecialty
group practice

En association avec les frères Mayo, Dr Plummer
a mis en place un système précurseur de la télé
expertise utilisée aujourd’hui : “integrated
multispecialty group practice.”
Il s’agit d’un bâtiment reliant équipé
d’interphone permettant à chaque médecin de
différente spécialité de communiquer entre eux.
Photo http ://history.mayoclinic.org/historic-highlights/diversifiedgenius.php
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The Nebraska Psychiatric Institute dirigé par
Docteur Cecil et Dr Ron Dutton a été le premier
à utiliser le système de télévision et de
Programme clinique transmission radio pour soigner les patients
14/08/1955
psychiatrique au
atteints de pathologies psychiatriques.
Nebraska
(Source : History of Telemedicine)
Docteur Cecil et
Dr Ron Dutton

1960

1965

NASA National
Aeronautics and
Space
Administration

NASA
IMBLMS

Contrôle des paramètres physiologiques de
l’équipage d’astronautes à bord des vaisseaux
spatiaux.

Dans les années 1965, la NASA développe un
système appelé IMBLMS : Integrated Medical
Behavioral Laboratory Measurement System.
L’équipe du “Life Sciences Team” de la NASA
créer un système de télémédecine capable de
connecter tous les états unis d’Amérique.
Photo : images.alaska.edu

1965
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Première
visioconférence

1965 : 1ère visioconférence en chirurgie cardiaque
entre les Etats Unis et la Suisse.

ATS-1 1er satellite
07/12/1966 utilisé pour la
télémédecine par
la NASA

Kenneth T.Bird
Programme de
27/11/1967 télémédecine dans
le Massachusetts
General Hospital

Le nouveau
programme
23/11/1968
HampshireVermont

Le 7 décembre 1966, NASA lance le Satellite
ATS-1, le premier satellite utilisé pour
l’éducation mais aussi pour la télémédecine. Ceci
est le début de nombreux lancements d’autres
satellites dédiés à la télémédecine depuis 50 ans.
Photo : tycho.usno.navy.mil/gif/ats1.gif

En 1967, l’aéroport Logan International établi
une connexion avec sa propre Clinique et celle
du Massachusetts General Hospital pour obtenir
des avis médicaux spécialisés dans des soins
immédiats.
Le réseau “The New Hampshire - Vermont
Médical Interactive Télévision Network a été un
des pionniers des USA dans le domaine de la
télémédecine. Cette liaison a été établie fin 1968
grâce à un système de micro-ondes entre l’hôpital
de Hitchcock au Dartmout Médical Center à
Hanover, New Hampshire, et Claremont General
Hôpital, distants de 25 miles."
Photo :10501231.nhd.weebly.com/index.html

Première
29/10/1969 transmission
Internet

Le 29 Octobre 1969 Leonard Kleinrock a établi
la première communication par message
électronique à son réseau au Stanford Research
Institute. Kleinrock et son groupe d’étudiant à
UCLA ont essayé de se connecter à l’ordinateur
de Stanford pour y envoyer des données. Ils ont
renté un mot de passe mais le système s’est arrêté
après avoir rentré les 3 premières lettres.
Photo
:newsroom.ucla.edu/portal/ucla/artwork/5/5/8/9/8/55898/Leonard_Kleinro
ck_photo-prv.jpg

1970
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National Library
of Medicine

Télémédecine par satellite de l’Alaska aux USA :
26 sites de téléconsultations en Alaska.

1972

1973

30/05/1974

Le STARPAHC :
Space Technology
Applied to Rural
Papago Advanced
Health Care

Il s’agissait d’un Van crée par la NASA
comportant du matériel médical et notamment un
appareil de radiographie. 2 infirmiers à bord du
Van allaient de village en village pour soigner
des patients en zone rurale. Ils pouvaient
communiquer à distance à travers des ondes radio
avec un médecin situé à l’hôpital Public Health
Service Hospital à plusieurs kilomètres de là.

Michigan

1er congrès international sur la télémédecine

Lancement du 2ème
satellite ATS-6

Une nouvelle expérience dans le domaine de la
télémédecine. Ce satellite ouvre de nouvelles
opportunités et teste un nouveau concept de
communication
géostationnaire.
spacecraft.
telemedicine. www.bu.edu

01/01/1978 Premier
au
développement
31/12/1990 d’Internet

1988
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La première
télémédecine
internationale :
le Spacebridge to
Armenia

Les universités et les laboratoires de recherches
collaborent pour échanger des données grâce au
système de télécommunication. Les années 1990
marquent le début explosif de la télémédecine.
Téléconsultations depuis les USA portées à des
patients arméniens, victimes du tremblement de
terre en décembre1988.

L’histoire de la médecine démontre qu’à toute époque les médecins s’intéressent aux
innovations technologiques qu’ils mettent à profit pour améliorer la qualité des soins qu’ils
portent à leurs patients.
Les données mondiales de la IHS (Information Handling Services [18]

18

rapportent qu’entre

2013 et 2018 les dépenses en matière de télémédecine vont passer de $440.6 million à $4.5
billion et que le nombre de patients bénéficiant de la télémédecine passera de 350.000 en
2013 à 7 millions en 2018.
L’implantation globale de la télémédecine serait multipliée par 10 en 2018 par rapport à 2013
aussi bien en matière de service rendu que sur le nombre de patients bénéficiaires.

18

[18]http://press.ihs.com/press-release/design-supply-chain-media/global-telehealth-market-set-expand-tenfold2018
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5. Législations
A. Législation française
Les conditions de mise en œuvre : trois règles à respecter
•

Les droits de la personne [19] : comme tout acte médical, l’acte de télémédecine
impose l’information préalable du patient et son consentement au soin. Une fois
l’information

préalable

effectuée,

l’échange

de

données

médicales

entre

professionnels de santé qui participent à un acte de télémédecine, quel que soit le
support de communication, ne nécessite plus le recueil d’un consentement formalisé
sauf en cas d’hébergement des données. Dans ce dernier cas, le recueil du
consentement peut être dématérialisé. Le patient conserve en tout état de cause un
droit d’opposition.
•

L’identification des acteurs de l’acte : [19] le professionnel de santé doit être
authentifié et disposer de l’accès aux données médicales du patient nécessaires à
l’acte. Le patient doit être identifié et, lorsque la situation l’impose, bénéficier de la
formation ou de la préparation nécessaire à l’utilisation du dispositif de télémédecine.

•

L’acte de télémédecine : [19]19 : doivent être rapportés dans le dossier médical : le
compte-rendu de la réalisation de l’acte, les actes et les prescriptions médicamenteuses
effectués, l’identité des professionnels de santé, la date et l’heure de l’acte et le cas
échéant, les incidents.

19

[19] www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/10/19/2010-1229/jo/texte
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B. Législation américaine
La législation américaine sur la télémédecine comprend les critères suivants. [20] 20
La loi sur l’assurance santé The Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)
a été votée en 1996 (Pub. L 104-191). Elle impose un règlement pour les téléconsultations
identique à celui des consultations conventionnelles. Il y devra donc être respecté le secret
médical. Les documents électroniques concernant le patient devront être tenus confidentiels
au même titre que les documents papiers. Le patient devra être informé et donner son
consentement quant à la possibilité de diffuser ces documents entre confrères via le réseau
informatique.
“The Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) were enacted in 1996
(Pub. L 104-191).Congress sought to streamline electronic health record systems while
protecting patients, improving health care efficiency, and reducing fraud and abuse The
HIPAA Administrative Simplification provisions required the Department of Health and
Human Services to establish national standards for electronic health care transactions and
national identifiers for providers, health plans, and employers. It also addressed the security
and privacy of health data.
Issues regarding privacy and confidentiality in the medical realm are not necessarily different
in a telemedicine. As with conventional medicine, a telemedicine clinician has the same duty
to safeguard a patient’s medical records and keep their treatments confidential. Storage of
electronic files, images, audio/video tapes etc…, needs to be done with the same precaution
and care ascribed to paper documents (...) (…) Protocols must be scrupulously followed to
ensure that patients are informed about all participants in a telemedicine consultation and
that the privacy and confidentiality of the patient are maintained, as well as ensuring the
integrity of any data/images transmitted.”
La Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) a été établie en 1996. Le
congrès avait pour but de rendre le système de stockage des données médicales sécurisées tout
en améliorant l’efficacité des soins apportés au malade sans qu’il y est de fraude ou d’abus du
système. La HIPAA exige de la part du Department of Health et Human Services des
standards communs en terme de transmissions des données médicales avec un numéro
20

[20] www.govtrack.us/congress/bills/110/hr6353/text
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d’identifiant national pour chaque personnel télé consultant. Les caractéristiques régissant le
domaine de la médecine conventionnelle ne sont pas différentes en télémédecine. Comme en
consultation conventionnelle, le médecin télé consultant a le même devoir de secret médical.
L’archivage de documents médicaux électroniques images/ enregistrements vidéos devra être
sécurisé et confidentiel comme tout document médical papier.
Des protocoles devront être scrupuleusement suivis pour s’assurer que le patient soit bien
informé de la présence de chacun des participants à la téléconsultation. Les informations
devront lui être fournies quant à la stricte confidentialité de ses données médicales.
Protection des actes de Télémédecine
La loi nommée Controlled Substances Act (CSA) votée en octobre 2008 [20] permet aux
médecins de prescrire des médicaments par internet sous plusieurs conditions :
- Faire une ordonnance valide prescrite à condition que le patient ait bénéficié d’au moins
une consultation médicale conventionnelle. Une exception à cette dernière clause est faite
pour les médecins télé consultants.
- Le médecin devra avoir fait au moins une téléconsultation avec vidéo/ visio avant d’établir
une quelconque prescription.
Tout médecin ou pharmacien est passible de poursuites judiciaires avec une amende de $841
en cas de violation de ces règles.
Le terme de médecin télé consultant est défini par : une pratique de la médecine par un
médecin situé à distance du patient utilisant un système de télé communication.
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Protection Act for Telemedicine
En octobre 2008 la Ryan Haight Online Pharmacy Consumer Protection Act suit la loi du
CSA qui consiste à autoriser les praticiens à prescrire des traitements par le biais d’une
connexion internet. Les principaux points de la loi du CSA [20] sont :
In October 2008, the Ryan Haight Online Pharmacy Consumer Protection Act was signed
into law, amending the Controlled Substances Act (CSA) by defining legally permissible
activities for physicians prescribing controlled substances over the Internet. The above
provisions in the CSA were amended as follows:
!

A valid prescription for controlled substances dispensed by means of the internet by a
practitioner for a legitimate medical purpose in the usual course of professional
practice [requires] at least one in-person medical evaluation of the patient.

!

Une prescription valide transmise par internet à des fins médicales dans un parcours de
soins médical habituel à condition que le patient ait été vu au préalable par le médecin
lors d’une consultation conventionnelle.

!
!

Une exception à ce dernier point a été formulée pour les praticiens télé consultants.
An exception to the requirement for an in-person medical evaluation was made for
practitioners who are engaged in the practice of telemedicine.

!

Les actes définis en tant que « pratique de la télémédecine » sont régis par des règles
spécifiques depuis le 15 janvier 2010.

!

The Act provides a temporary definition of the “practice of telemedicine”, pending
issuance of separate regulations no later than January 15, 2010.

!

Il est interdit de prescrire des traitements sur la base d’un questionnaire rempli en
ligne par le patient.

!

It is unlawful to “fill a prescription for a controlled substance based solely on a
consumer’s completion of an online medical questionnaire.”

!

La violation de ces lois est pénalement condamnable à la hauteur de 841$ pour tout
médecin ou pharmacien impliqués dans le processus de délivrance, de distribution de
médicaments sous prescription sur Internet.

!

Violations punishable under the current penalty provisions of $ 841 of the CSA are
amended to include offenses committed by doctors or pharmacists involving
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dispensing, distributing or aiding and abetting the distribution of controlled
substances by means of the Internet.
La Drug Enforcement Administration (DEA) précise le 6 avril 2009 que la pratique de la
télémédecine par un médecin doit être en accord avec les lois et les règlementations fédérales
Federal and State laws.
La Drug Enforcement Administration (DEA) redéfinit dans sa dernière loi du 6 avril 2009
[21] le terme de pratique de la télémédecine comme «la pratique de la médecine entre 2
régions éloignées par un praticien (non pharmacien) qui communique avec un patient ou un
professionnel de santé à distance en utilisant le système de télécommunication conforme au
Code de la Federal Regulation titre 42 section 410.78(a)(3) [21] (...)Un praticien devra avoir
effectué au moins une téléconsultation en Visio avec le patient avant de lui prescrire un
traitement par Internet.
“The Drug Enforcement Administration (DEA) issued a Final Rule on April 6, 2009that spells
out its policies in implementing the statute. In accordance with the Act, the current Rule
defines telemedicine as follows: “The term “practice of telemedicine” means the practice of
medicine in accordance with applicable Federal and State laws by a practitioner (other than
a pharmacist) who is at a location remote from the patient and is communicating with the
patient, or health care professional who is treating the patient, using a telecommunications
system referred to in section 1834(m) of the Social Security Act, if the practitioner is using an
interactive telecommunications system that satisfies the requirements of section 410.78(a)(3)
of title 42, Code of Federal Regulations.(...) currently, telemedicine practitioners prescribing
controlled substances must satisfy the requirement of at least one interactive video
consultation with the patient prior to prescribing” [21] 21

21

[21] www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-110publ425/html/PLAW-110publ425.htm
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C. Législation texane en particulier :
La législation texane sur la télémédecine votée en septembre 2005 se décline en trois parties.
[22]22
•

La première partie décrit la nécessité d’un consentement préalable du patient à la
téléconsultation.
Sec 111.002 : CONSENTEMENT Un praticien ou un professionnel de santé
offrant des soins médicaux par la télémédecine doit s’assurer du consentement du
patient autorisant la prise en charge médicale par la télémédecine avant que la
téléconsultation ne débute.
“Sec. 111.002. INFORMED CONSENT. A treating physician or health
professional who provides or facilitates the use of telemedicine medical services or
telehealth services shall ensure that the informed consent of the patient, or another
appropriate individual authorized to make health care treatment decisions for the
patient, is obtained before telemedicine medical services or telehealth services are
provided.”

•

Le deuxième chapitre insiste sur le caractère fondamental de toute consultation et
téléconsultation qui est la confidentialité des éléments cliniques recueillis sur l’état
de santé du patient.
Sec 111.003 CONFIDENTIALITE
Un praticien ou un professionnel de santé offrant des soins médicaux par la
télémédecine doit s’assurer de la confidentialité des données médicales du patient.
“Sec. 111.003. CONFIDENTIALITY. A treating physician or health professional
who provides or facilitates the use of telemedicine medical services or telehealth
services shall ensure that the confidentiality of the patient's medical information is
maintained as required by Chapter 159 or other applicable law.”

22

[22] www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/OC/htm/OC.111.htm
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• Enfin le troisième paragraphe énumère les règles à respecter pour toute
téléconsultation à savoir :
Sec. 111.004. REGLES
1. S’assurer que le patient bénéficie de soins appropriés et de qualité
2. Ne pas utiliser la télémédecine de manière frauduleuse notamment sur le
stockage des données médicales qui doivent être strictement répertoriées dans des
logiciels dédiés à la télémédecine.
3. Les médecins devront correctement superviser le personnel de santé non
médecin.
4. Etablir un nombre maximum de personnel de santé supervisé par un médecin.
5. Le médecin devra voir le patient en consultation conventionnelle dans les jours
suivants une première téléconsultation si le médecin voit pour la première fois le
patient lors de cette téléconsultation.
“Sec. 111.004. RULES. The Texas State Board of Medical Examiners, in
consultation with the commissioner of insurance, as appropriate, may adopt rules
necessary to:
(1) Ensure that patients using telemedicine medical services receive appropriate,
quality care;
(2) prevent abuse and fraud in the use of telemedicine medical services, including
rules relating to the filing of claims and records required to be maintained in
connection with telemedicine medical services;
(3) ensure adequate supervision of health professionals who are not physicians
and who provide telemedicine medical services;
(4) Establish the maximum number of health professionals who are not physicians
that a physician may supervise through a telemedicine medical service; and
(5) Require a face-to-face consultation between a patient and a physician
providing a telemedicine medical service within a certain number of days
following an initial telemedicine medical service only if the physician has never
seen the patient.”
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6. Déontologie
La déontologie française sur la télémédecine se décrit comme suit [2] :23
•

La réalisation d’un acte de télémédecine doit être fondée sur une nécessité
justifiée par l’absence dans la proximité géographique du patient d’une offre de
soins similaires de même qualité.

•

Le patient doit être informé de la nécessité, l’intérêt, les conséquences et la
portée de l’acte ainsi que sur les moyens mis en œuvre pour sa réalisation. Il
doit donner librement son consentement.

•

Le secret professionnel doit être respecté par toutes les personnes qui assistent
le médecin au cours de cette activité, dans l’obtention des données
personnelles de santé, comme dans la circulation et les échanges de ces
données,

que

celles-ci

soient

cliniques,

biologiques,

fonctionnelles,

anatomiques ou thérapeutiques.
•

Les coopérations entre médecins, ou entre médecins et autres professionnels de
santé impliqués dans un protocole de télémédecine, doivent respecter les
champs de leurs compétences réciproques afin que chacun reste responsable de
ses actes et de ses décisions.

•

L’acte thérapeutique qui découlerait immédiatement d’un acte diagnostique
effectué par télémédecine doit être couvert par la responsabilité médicale du
médecin qui le prescrit sans exclure celle du médecin ou du professionnel de
santé qui le réalise.

•

La réalisation d’un acte professionnel par télémédecine doit être reconnue et
valorisée pour tous les médecins et autres professionnels qui y participent et ne
doit pas s’apparenter à une pratique de dichotomie ou de compérage.

•

Tous les professionnels impliqués doivent être en situation d’exercice légal de
leurs professions, en France ou sur le territoire de l’Union européenne. A cet
égard, ils doivent être inscrits en ce qui concerne la France aux tableaux de
leurs Ordres respectifs, et couverts par une assurance en responsabilité
précisant le lieu de compétence juridictionnelle.

•

Le médecin, lors d’une activité faisant appel à la télémédecine, doit formuler
ses demandes et ses réponses avec toute la clarté indispensable et veiller à leur

23

[2] www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/telemedecine2009.pdf
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compréhension par son interlocuteur : médecin, professionnel de santé ou
professionnel technique qualifié dans l’usage des instrumentations utilisées.
•

Le médecin doit connaitre l’usage, le maniement et les limites des technologies
qui sont mises en œuvre et doit faire appel, en tant que de besoin, à des tiers
compétents dans l’utilisation des technologies les mieux adaptées à la
situation.

•

Le médecin doit pouvoir s’assurer de la compétence de ces tierces personnes
ainsi que du respect du secret professionnel auquel elles sont aussi
personnellement soumises.

•

Les documents générés dans la pratique de la télémédecine doivent être tracés
et faire l’objet d’un archivage sécurisé en étant considérés comme partie
intégrante des dossiers professionnels des médecins impliqués ou des dossiers
d’établissements de santé.

•

Les médecins ayant contribué à un acte de télémédecine doivent consigner
dans les conclusions de cet acte que la continuité de la prise en charge et des
soins qu’ils ont indiqués seront assurés par des tiers compétents, s’ils ne
peuvent y pourvoir eux-mêmes.

Les réglementations françaises rejoignent celles des américains. Le manuel Ethics écrit par
l’American College of Physicians [23] 24 insiste bien sur le fait que l’intérêt premier que le
médecin doit avoir est celui porté à son patient. Le premier devoir d’un praticien est de se
préoccuper du bien être de son patient et d’agir dans l’intérêt de son malade que ce soit dans
un but de prévention ou de traitement d’une pathologie et d’aide à la guérison,
d’accompagnement dans la maladie ou dans une situation de fin de vie. L’intérêt du patient
devra toujours primer sur l’aspect financier des soins quel que soit l’attitude ou statut social
de celui-ci.
“The physician's primary commitment must always be to the patient's welfare and best
interest, whether in preventing or treating illness or helping patients to cope with illness,
disability, and death.... The interest of the patient should always be promoted regardless of
financial arrangements; the health care setting; or patient characteristics, such as decisionmaking capacity, behavior, or social status”.
24

[23] Wiliam.E, Golden,Harmon.H Davis,David A.Fleming et Al

« Ethics Manuel fith edition » American College of physicians 2005
ISBN 1930513658
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Actuellement, très peu d’actes ont fait l’objet d’une inscription à la nomenclature et les
attentes des porteurs de projets sont très fortes à l’égard de la CNAMTS concernant la
proposition de financements par actes, forfaits ou d’une partie du parcours de soins d’activités
entrant dans le périmètre de la télémédecine, en tenant compte des priorités nationales de
déploiement.
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7. Ethique
Comment instaurer un climat de confiance entre le patient et le médecin en téléconsultation ?
Lors d’une consultation conventionnelle une poignée de main, une main sur l’épaule sont des
gestes de mise en confiance du médecin pour son patient. Lors d’une téléconsultation ces
gestes ne peuvent pas se faire. Il est donc essentiel d’assurer un accueil de qualité passant par
une confiance mutuelle. La Federation of State Medical Boards explique que la relation entre
un patient et son médecin commence généralement lorsque le patient est demandeur de soins
pour un problème de santé, que le médecin y répond et que le patient est d’accord de se faire
traiter par ce dernier même s’ils ne se sont jamais rencontrés de visu :
“The FSMB states that a patient–physician relationship generally starts when a patient seeks
assistance for a health-related matter and is definitively established when the physician
agrees to “undertake diagnosis and treatment of the patient and the patient agrees to be
treated, regardless of whether there has been an encounter in person between the physician
and patient”. [24]25
L’American College of Physician stipule dans son ouvrage Ethics Manual que la relation
médecin-patient repose sur la base du consentement mutuel. [23]26
La relation de confiance devra dans tous les cas instaurer des règles communes à tout type de
consultation qui sont le secret médical et assurer une bonne continuité des soins au patient.
La relation médecin-patient est basée sur le consentement mutuel :
“An individual patient-physician relationship is formed on the basis of mutual agreement.”

25

26

[24] www.fsmb.org/Media/Default/PDF/FSMB/Advocacy/FSMB_Telemedicine_Policy.pdf
[23] Wiliam.E, Golden,Harmon.H Davis,David A.Fleming et Al

« Ethics Manuel fith edition » American College of physicians 2005
ISBN 1930513658
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II TELECONSULTATION
1. DEFINITION
La définition des actes de télémédecine
Cinq types d’actes médicaux sont définis dans la loi française [19]
•

La téléconsultation : permet à un professionnel médical de donner une consultation à
distance à un patient. Un professionnel de santé peut être présent pour assister le
patient au cours de cette consultation.

Il existe aussi :
•

La télé expertise : permettre à un professionnel médical de solliciter l’avis d’un ou de
plusieurs professionnels médicaux experts à partir d’éléments du dossier médical du
patient. Exemple : la RCP ; Réunion de Concertation Pluridisciplinaire.

•

La télésurveillance médicale : permet à un professionnel médical d’interpréter à
distance les données nécessaires au suivi médical du patient pour prendre des
décisions sur sa prise en charge.

•

La téléassistance médicale : permet à un professionnel médical d’assister à distance un
autre professionnel au cours de la réalisation d’un acte.

•

La réponse médicale : est apportée dans le cadre de la régulation médicale (SAMU).

La télémédecine apporte un rapport inédit entre professionnel de santé [25]27.
Des relations durables s’établissent entre les professionnels de santé en dehors même des
téléconsultations. [19] 28

27

[25] www.telehpad.fr/fileadmin/users/telehpad/accesmembres/Revue_documentaire_Telemedecine__Dr_Pierre_ESPINOZA.pdf
28
[19] www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/10/19/2010-1229/jo/texte
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2. DESCRIPTION D’UNE TELECONSULTATION
Les 11 étapes
Une téléconsultation est une consultation comme une autre, avec quelques spécificités.
Il s’agit de passer par les mêmes étapes qu’une consultation conventionnelle : accueillir,
écouter, interroger, observer, ausculter, palper et percuter, interpréter, échanger, prescrire,
quitter.
1. Accueillir
En consultation le patient est habituellement accueilli par une poignée de main. Elle
n’est pas de mise en téléconsultation mais le sourire lui est de rigueur.
Le sourire, c’est certainement le meilleur accueil que l’on puisse faire, on ne peut pas
se tromper en commençant comme ça. C’est tout de même la première chose que l’on
voit chez quelqu’un, de visu et qui plus est sur l’écran de la téléconsultation. C’est par
ce biais que la consultation peut bien commencer avant même de ne prononcer un mot.
On relie avec le sourire le point A : le patient au point B : le médecin. Un salut de
main et la parole suit. Un bonjour chaleureux et net avec le nom du patient, on a envie
de prendre la route.

Le patient voit en permanence le médecin sur son écran et mieux qu’en consultation
réelle, le médecin rétrocontrôle sur son propre écran l’image qu’il envoie au patient.
En contrôlant la caméra, en zoom et en balayage, le médecin choisi l’image du patient
qui lui convient.
En conventionnel, la consultation se fait autour du bureau du médecin et en général
sans interlocuteur supplémentaire : il y a souvent que deux personnes, le médecin et
son patient. Lors d’une téléconsultation il n’y a pas de table, la conversation se fait à
travers un écran avec un micro et en présence d’une troisieme personne, l’infimier/
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infirmière ou un autre accompagnant à coté du patient. Le patient est donc écouté par
2 personnes, le médecin et l’accompagnant.
Lorsque la confidentialité le justifie, l’accompagnant peut laisser le patient seul devant
son écran.
2. Ecouter
On peut maintenant débuter la consultation en se présentant : nom, prénom et
fonction. Il est de bon ton de s’inquiéter du confort du patient, surtout si c’est une
personne âgée. Êtes-vous bien installé ? Qu’est-ce qui vous amène ? Que puis-je faire
pour vous ?
Le dialogue est le même qu’en consultation conventionnelle pour orienter le mieux
possible l’anamnèse puis l’examen clinique.
Après avoir pris connaissance du motif de consultation le médecin oriente son interrogatoire.
Les mêmes questions sont posées en cabinet conventionnel qu’en téléconsultation.
3. Examiner
Un médecin doit observer son malade dès l’entrée dans son cabinet, déjà dans la salle
d’attente. En téléconsultation ce sera la même chose. On observera l’attitude, le
comportement du malade, son visage, sa posture, ses positions antalgiques, sa manière
de parler, d’entendre, d’écouter. Comme dans toute démarche de soins, l’observation
est une étape incontournable. C’est avec le regard que le médecin oriente son chemin
clinique. L’infirmier(e) a un rôle important dans la phase observationnelle de
l’examen car il peut déplacer le patient même si le médecin a une large latitude de
contrôle de la caméra par le contrôle du zoom et du balayage.
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Figure 3 L'accompagnant déplace le bras du patient et le médecin zoom sur la lésion du bras à examine

Figure 4 la lésion est aussi vue en direct par le patient

La spécificité de la téléconsultation, c’est la fluidité et la qualité de ce travail en commun
qui permet à la téléconsultation d’atteindre des performances comparables à celles d’une
consultation physique en permettant les 3 dernières étapes relais : palper, percuter et
ausculte
La téléconsultation apporte des spécificités par rapport à la consultation physique.
L’utilisation du zoom et le contrôle visuel du patient sur sa propre image peuvent être
surprenants : lorsqu’en consultation physique le médecin examine une lésion, agrandit ou
illumine celle-ci, le patient ne la voit pas comme le médecin. En téléconsultation il voit
exactement l’image générée.
4. Ausculter
Cette étape fait appel à l’aide primordiale de la personne manager de la
téléconsultation, l’infirmier ou l’infirmière. Elle est la « main relais » du médecin.
L’auscultation se fait en cabinet par le médecin avec son stéthoscope. En
téléconsultation, ce même stéthoscope est utilisé mais le son est directement transmis
aux oreilles du médecin non plus par les oreillettes du stéthoscope comme en cabinet
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de consultation conventionnelle mais par le micro du chariot et le casque auditif du
médecin.

Figure 5 Grace à son casque auditif, le médecin écoute les bruits du cœur du patient transmis par
le stéthoscope du chariot placé sur le thorax du patient par l’accompagnant.

5. Palper et Percuter
Le médecin ne peut toucher le patient en téléconsultation. Palper et percuter se fera
donc par intermédiation : le manager de la téléconsultation a un rôle très important et
son aide opérationnelle fait partie intégrante de l’examen clinique physique et donc du
cheminement diagnostique. Le médecin ne peut poser la main sur un ventre, le toucher
des extrémités des doigts, taper les réflexes ostéo-tendineux...mais cette deuxième
personne soignante guidée par le médecin va le faire pour lui et sous sa direction. Les
douleurs sont localisées, les lésions cutanées analysées, l’état hémodynamique est
apprécié.
L’échographe, manié par l’accompagnant est un outil complémentaire qui permet de
suppléer pour une bonne part à l’absence de toucher direct.

Figure 6 Examen abdominal
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6. Interpréter
Une consultation est souvent complétée par l’interprétation d’examens
complémentaires. Une biologie, un examen échographique ou une radiographie sont
des examens complémentaires interprétés au quotidien par les médecins. Si ces
fichiers sont diponibles dans le dossier du patient sur l’ordinateur du chariot de
téléconsultation, ou sur le poste du médecin, ou à distance, ils vont pouvoir être
consultés. Ils font alors partie intégrante de la téléconsultation.
7. Echanger
L’échange est une phase essentielle de la consultation médicale. Le dialogue entre le
patient et le médecin permet en permanance de recueuillir l’avis du patient, de préciser
certains points, d’apporter l’expertise du médecin, bref de renforcer l’alliance
thérapeutique. Cela permet de vérifier que le médecin a bien compris son patient et
que le patient a bien compris le médecin. Le processus est strictement identique que
l’on soit en consultation physique ou en téléconsultation.
8. Prescrire
En cabinet, la prescription peut s’écrire, avec ou sans logiciel d’aide à la prescription,
à la main ou être dactylographiée et imprimée puis donnée en main propre au patient.

Figure 7 Rédaction de l'ordonnance avec le stylo numérique
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Figure 8 L’accompagnant réceptionne, imprime et remet en main propre l’ordonnance au patient

La téléconsultation reproduit les mêmes gestes avec les mêmes outils. Le stylo
numérique permet d’écrire une ordonnance à la main tout en la scannant dans la
foulée. Le logiciel de prescription présent sur le chariot-patient ou sur l’ordinateur du
médecin peut être utilisé.

9. Documenter
Comme en consultation physique, l’ordinateur du chariot et/ou celui du médecin sert à
archiver les données de la consultation. Il en trace les différentes phases et les horaires.
Le recourt à un dossier patient tel que le DMP permet de consulter les données déjà
existantes et d’y rajouter celles concernant la nouvelle consultation.
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Figure 9 Consultation de données enregistrées dans le DMP

Dans un établissement, par exemple un EHPAD qui possède un chariot, rien
n’empèche de mettre le dossier patients de l’EHPAD sur le chariot, permettant ainsi au
médecin d’y accéder directement depuis son poste distant.
10. Quitter
Au lieu de raccompagner le patient jusqu’à la porte, on va quitter le patient en
l’accompagnant avec les paroles qui conviennent et un petit geste de la main
11. Facturer
La facturation de l’acte peut se faire comme au cabinet médical par feuille de soins
papier ou par télétransmission si le cahier des charges le permet. Le logiciel de
téléconsultation permet de relier la carte CPS sur le poste du médecin et la carte vitale
du patient sur le chariot.
Les 11 étapes du parcours de soins sont terminées et sont superposables à celles retrouvées
lors d’une consultation conventionnelle. Ainsi, le chemin des maux est fléché et le diagnostic
est visé.
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3. LES OUTILS
Le chariot Lim*Star
Ce chariot Lim*Star, dont toutes les fonctions s’allument par un seul bouton on/off, est une
plateforme de téléconsultation ultra mobile. Il est très facilement déplaçable grâce à son
système de roulettes. Le chariot possède un socle sous forme de cercle. Il y a 2 roues de 200
mm de diamètre : une à droite et une à gauche (diamétralement opposées sur la circonférence
du cercle) qui permettent de faire avancer le chariot. Trois autres roulettes plus petites sont
situées en avant et en arrière, positionnées en triangle, intercalées entre les 2 grandes sur la
barre de cercle. La mobilité du chariot est complète. Il y a la possibilité d’adapter l’inclinaison
de l’écran du chariot notamment pour pouvoir examiner les personnes alitées ou en fauteuil.
Le clavier est en position légèrement déclive pour une adaptation optimale de plan de travail.
Deux tablettes de rangements sont situées sous le clavier. L’écran 21 pouces 4/3 est tactile. Le
clavier est lisse sous la forme d’une dalle de verre armé retro imprimé. Il est aussi tactile et
peut être désactivé d’un simple clic pour pouvoir y poser des documents et s’en servir comme
table pour écrire sur papier si nécessaire. Il peut être facilement nettoyé puisqu’il est sans
relief. L’hygiène est bien prise en compte, un distributeur de liquide désinfectant est situé à
l’arrière du chariot pour permettre un lavage de main instantané sous forme de pulvérisation
automatique au passage de la main. Il s’agit d’une solution hydro alcoolique non allergisante
qui pourra aussi bien être utilisée pour le lavage des mains que pour la désinfection des
différents outils employés lors de la téléconsultation, comme par exemple le pavillon du
stéthoscope ou la lentille du dermato scope.
Le chariot est doté d’une gamme très large d’accessoires : stéthoscope, otoscope autofocus,
dermato-scope, ophtalmoscope et aussi une sonde d’échographie doppler ainsi qu’un appareil
à ECG (électrocardiogramme). Le chariot est alimenté par deux batteries Lithium-Ion placées
à l’intérieur de la console et se recharge sur secteur via une alimentation basse tension de 19
V. Le branchement du câble de charge est magnétique et donc amovible très facilement sans
risque d’arrachement de prise électrique. Une fente située sur le côté droit de l’appareil
permet l’insertion de la carte vitale et carte CPS. La caméra située au-dessus du chariot est
contrôlable par le médecin à distance par joystick, souris ou clavier, il peut ainsi zoomer, dézoomer avec aisance. Cette caméra est motorisée et possède un zoom X18 ainsi qu’un capteur
HD.
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Il y a la possibilité de prendre des photos et de les intégrer au dossier tout comme le tracé
ECG avec son interprétation écrite en regard. Le son du flux de l’échographie doppler est
transmis en direct au médecin. L’auscultation cardio-pulmonaire est parfaitement possible
avec régulation automatique des sons aigus/ graves pour une meilleur écoute des bruits
cardiorespiratoires. Les bruits extérieurs « parasites » sont atténués.
Le chariot équipé coûte 27 000 Euros et 9000 Euros non équipé.
L’utilisation du Smartphone se développe pour l’infirmière à domicile. Plus particulièrement
avec la prise de photos et de vidéos pour le suivi de plaies ou autres pathologies cutanées.
Utilisé tel quel pour prendre et transmettre des photos, le Smartphone ne respecte pas la
confidentialité légale dans le domaine de la santé. Hopi Médical propose une solution avec
l’application NeoMobile.
En pratique l’infirmière se connecte à l’application NeoMobile de son Smartphone puis choisi
le médecin correspondant dans la liste des professionnels de santé référencés de WITELM.
L’infirmière lance l’appel vidéo et le médecin est contacté depuis son propre appareil
téléphonique mobile. L’infirmière oriente son Smartphone sur l’élément clinique à voir par le
médecin (escarre, abcès, cicatrice...). Le médecin à l’autre bout du fil peut prendre lui-même
les clichés qu’il souhaite et peut donner ses directives de soins à l’infirmière. Les clichés sont
immédiatement sauvegardés par le médecin dans le DMP du patient.
Le Smartphone est donc aussi utilisé pour les téléconsultations.
Mais c’est le chariot de consultation qui est la référence puisqu’il est en plus équipé de
différents outils indispensables à un examen clinique complet. Ils sont détaillés ci-dessous.
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ECRAN TACTILE
CLAVIER LISSE

CHARIOT INCLINABLE

Figure 10 : Chariot Lim*Star

Figure 11 : Le clavier

Figure 12 : Branchement magnétique
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INSERTION CARTE
VITALE

HYGIENE RESPECTEE

Figure 13 : Stylo numérique

Figure 14 : Zone d'insertion de la carte vitale OU de la carte CPS

Figure 15 : Outil de désinfection
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Outils annexes
Le Stéthoscope
Stéthoscope HOPI LIM Star, connexion jack 3,5 mm, fréquence d'écoute 14 Hz à 1400 Hz.

Figure 16 Utilisation de l'otoscope directement intégré au chariot

66

Le Dermato-scope
Dermato-scope HOPI LIM Star, connexion USB 2/3, résolution max 1600x1200, éclairage
LED.

Figure 17 : Caméra du dermato-scope

Figure 18 : Visualisation sur Smartphone et visualisation par le médecin sur écran

L’Ophtalmoscope
Optique Ophthalmoscope HORUS SCOPE DEC100.
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L’Otoscope
Otoscope SPENGLER OtoScreen, connexion RCA Vidéo, résolution max 640x480, éclairage
LED.

Figure 19 Utilisation de l'otoscope relié au chariot et visualisation par le médecin sur écran
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Laryngoscope
Prise d’image avec le Smartphone.

Figure 20 Prise de l'image avec le Smartphone et visualisation par le médecin sur écran
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L’Echographe
Echographe Doppler TELEMED Clarus 1m, connexion USB 2/3.

L’échographe est doté d’une fonction doppler. Cet avantage est
considérable pour palier à l’étape de l’examen clinique qui est la palpation ou la percussion.
Un examen de reins, foie ou d’ascite grâce à l’échographie sont des exemples mêmes où la
télé expertise prend toute sa place. Bien sûr cet examen est opérateur dépendant et demande à
être développé. C’est pourquoi HOPI propose des formations à l’échographie.

Figure 21 Echographie rénale
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Echographie doppler

Figure 22 Sonde d'échographe doppler du chariot et image doppler carotidien
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L’appareil à électrocardiogramme ECG
ECG PARSYS TELECARDIA, connexion Bluetooth.

12 dérivations. Il se place directement sur le thorax du
patient, sous le niveau des mamelons. Il suffira de placer ensuite les 4 électrodes aux 4
membres du patient. Le tracé est automatiquement transféré sur le logiciel Neolinks avec une
légende d’interprétation à remplir par le médecin après sa lecture en instantanée.

Figure 23 ECG en place et tracé vu par le médecin sur l'écran
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Le logiciel Neolinks
Neolinks est un logiciel dédié à la téléconsultation. Il a été créé par des ingénieurs de Nancy
en 2012 pour la société Hopi Médical. C’est un logiciel de téléconsultation et de télé expertise
sécurisé par Neolinks Network.
Le médecin peut se connecter très rapidement au logiciel Neolinks. Il aura préalablement
téléchargé le logiciel sur son ordinateur. Des visioconférences jusqu’à 25 participants sont
possible avec ce logiciel. Le médecin pourra consulter l’annuaire dans Noelinks et voir
immédiatement quels confrères sont connectés au même moment que lui (icone verte) et
lesquels ne le sont pas (icone rouge). Les personnes occupées et donc déjà en ligne sont
signalées en orange. Ce logiciel est aussi bien utilisé sur un ordinateur, le dispositif Lim Star
mais aussi sur un simple Smartphone, c’est le NeoMobile. Le médecin compose son code
propre à sa carte CPS. Sa carte CPS aura été préalablement insérée dans le lecteur de carte
connecté à l’ordinateur. Il lui est possible de consulter le Dossier Médical Personnel (DMP)
du patient puisque le consentement du patient aura été signé.
Connexion du médecin au site Neolinks

Figure 24 : Code d'authentification
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Banque de médecins connectés

Icone verte : connecté
Icone rouge : absent
Icone orange : en ligne et occupé

Figure 25 : Listes des utilisateurs

Le médecin peut maintenant débuter sa consultation en s’authentifiant.

Figure 26 : Identification de la carte CPS

74

1- Icône carte vitale du patient
2- Icône carte CPS du médecin

Le Dossier Médical Personnel : DMP
1

2

Figure 27 : Consultation du DMP

Le Dossier Médical Partagé est institué en 2004 par la loi 2004-810 section 5 [26]29.
Le DMP est la propriété exclusive du patient et il est consultable par les professionnels de
santé seulement après son accord. Il constitue un seul et unique dossier médical où toutes les
données médicales (images, vidéo, comptes rendus..) sont répertoriées pour faciliter la
continuité des soins.
C’est une base de donnée médicale hébergée par un système (ATOS-poste) agrée par le
ministère de la santé le 10 novembre 2010 après l’avis de la Commission Nationale de
l’informatique et de la liberté le CNIL.
« Sont inscrits dans le dossier du patient tenu par chaque professionnel médical intervenant
dans l'acte de télémédecine et dans la fiche d'observation mentionnée à l'article R. 4127-45»
1° Le compte rendu de la réalisation de l'acte
2° Les actes et les prescriptions médicamenteuses effectués dans le cadre de l'acte de
télémédecine
3° L'identité des professionnels de santé participant à l'acte
4° La date et l'heure de l'acte
5° Le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l'acte.

29

[26]

www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000625158&dateTexte=&categorieLien=id
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Tout patient bénéficiaire d’un numéro NIR/ carte vitale peut créer son DMP et donc consentir
à l’accès à ses données. Le patient peut refuser l’accès à son DMP à tout moment. Le DMP
est archivé pendant 10 ans puis supprimé. Il peut aussi être supprimé définitivement avant
d’atteindre les 10 ans sur simple souhait du patient. [27]30
Le médecin peut donc prendre connaissance de tout l’historique médical dans parcours de
soins et document de synthèse. Il peut consulter les différents examens effectués durant les
téléconsultations avec l’onglet listes des documents. Les ordonnances médicamenteuses sont
aussi répertoriées dans la partie prescription de médicaments qui est datée.
Le patient peut cependant choisir de masquer certaines données médicales le concernant.

30

[27] http://esante.gouv.fr/sites/default/files/CCTP_DMP1_v1.0.0_091009.pdf
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Création de son DMP
Le médecin peut créer le DMP du patient dès la première téléconsultation.

Figure 28 création du DMP

Tout en notant bien que l’accord du patient dans le dossier.

Figure 29 Notification du consentement

Le patient recevra ensuite par courrier postal ou SMS son code d’accès à son dossier médical
personnel.
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Code d’accès au DMP

Figure 30 Accès au DMP
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Le stockage des données
Les premiers paramètres seront pris par le télé manager avant même que la téléconsultation ne
commence : tension artérielle, pouls, température, saturation en oxygène, débit mètre de
pointe si besoin, tout comme le poids, la taille et le seuil de douleur.
Ces mesures sont écrites à la main sur une feuille dédiée et reconnaissable électroniquement
par le stylo numérique utilisé. Les différents paramètres sont automatiquement retranscrits en
langage informatique de manière lisible et claire avec la possibilité d’une visibilité
d’ensemble sous forme de graphique. C’est la fonction scribb du logiciel.

Figure 31 paramètres manuscrits (figure de gauche) et paramètres informatisés (figure de droite)

Toutes les données sont stockées dans le DMP. Le médecin y stocke toutes les données utiles
au suivi du patient. Cela comprends des images, un tracé ECG ou encore l’ordonnance
médicamenteuse sous format PDF par exemple.
Les différentes icônes sont visibles sur le côté de l’écran et résument ainsi la consultation
même en images tout en ayant la possibilité de continuer la téléconsultation. Le médecin peut
choisir quel document est le plus pertinent comme une image d’un Naevius qu’il vient de
photographier avec le dermato scope et l’enregistre dans le DMP d’un simple clic.
Le praticien peut aussi choisir de transférer et de garder ces données dans son propre dossier
médical de son cabinet. Lorsque l’établissement où est localisé un chariot possède ses propres
dossiers patients, l’accès peut se faire directement sur le chariot, ainsi le médecin aura accès à
distance au dossier pendant sa consultation. Chaque document (image, ordonnance..) est
obligatoirement nommé et commenté si besoin. Chaque ordonnance est répertoriée dans le
DMP puisqu’il s’agit de la transmettre au patient pour qu’il puisse aller chercher ses
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traitements en pharmacie. L’ordonnance y subira une dernière vérification auprès du
pharmacien.

Figure 32 DMP avec Images stockées
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4. LA FORMATION DU PERSONNEL TELECONSULTANT
Des compétences techniques sont requises pour l’utilisation du matériel propre à la
téléconsultation. Une formation à la pratique de la Télémédecine est organisée sous forme de
3 modules validés en tant que diplôme universitaire. L’inscription à cette formation se fait sur
le site http ://ittek.eu.
Le cout de la formation est de 900 Euros par médecin pour 1,5 jour et peut être pris en charge
par les dispositifs de formation continue.
Lorsque la formation est au bénéfice de médecin attaché à un établissement, c’est sur la base
d’un devis que le prix est fixé en fonction du nombre de participants.
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La formation se déroule en 3 parties
•

Partie I : Le e-learning
Cette première partie de cours sera divisée en 5 sessions de 45 minutes.
•

Session 1 :
Introduction à la télémédecine : définition, historique, règlementation

•

Session 2 :
La téléconsultation : outils et méthode

•

Session 3 :
Les indications de la téléconsultation

•

Session 4 :
Séances de questions/ réponses : comment se passe une réelle téléconsultation

•

Session 5 :
Description et information sur l’utilisation du chariot LIMStar et de tous ses
périphériques.

•

Partie II : Initiation à la pratique
Présence de 10h à 17h dans les locaux d’HOPI médical. Le fonctionnement de la
télémédecine est expérimenté en direct sous forme de jeux de rôle de 3 personnes. Il y
a le rôle du patient, le rôle du collaborateur et celui du médecin qui pourra s’initier à la
télé échographie.

•

Partie III : Téléconsultation en double commande
Chaque participant est formé individuellement lors d’une séance de 2h avec un
formateur dédié se trouvant à Nancy pour des téléconsultations avec une véritable
patientèle.

82

5. LA TELECONSULTAITON POUR QUI ?
Tout d’abord mettons-nous à la place du patient.
Prenons le cas des personnes âgées [28].31 Une téléconsultation leur évite le transport dans les
différents centres de soins, d’aller consulter tel ou tel spécialiste cardiologue, néphrologue.
Ces médecins viennent à eux. Grace au système, une échographie cardiaque de débrouillage,
un électrocardiogramme, une échographie doppler des reins ou des carotides peuvent être faits
sur leur lieu d’hospitalisation ou leur lieu de vie en EHPAD. Il est évité à cette population
âgée le stress du transport. La fatigue est épargnée mais les examens de qualité demeurent.
Le coût d’un transport varie entre 25 et 89 euros et a couté à la sécurité sociale 2,3 milliards
d’euros en 2003, est passé en 2013 à 4 milliards d'euros tous transports confondus. [29]32 .Il
existe une véritable continuité des soins contribuant à une meilleure éducation thérapeutique
et amélioration de la qualité de vie [30] 33 : le patient peut transmettre lui-même ses résultats :
glycémies, tension artérielle, poids [14], monitoring pour les grossesses [31]34. Le patient
participe donc pleinement à sa prise en charge et par conséquent l’améliore. L’examen
clinique est lui-même de meilleure qualité de par ses nombreuses possibilités d’examens
complémentaires notamment en matière d’images échographie, ECG, photos et zoom haute
résolution directement sous la main. Le matériel est souvent moins performant et complet au
cabinet de médecine générale. Un usage courant serait probablement intéressant pour les
médecins généralistes : un tel dispositif leur permet de transmettre instantanément des
documents aux différents confrères et donc obtenir un avis spécialisé immédiat. Le partage et
la discussion thérapeutique peuvent même se faire en présence du patient. Le généraliste
prend en ce sens toute sa place en tant que coordinateur de soins. Les réunions
pluridisciplinaires sont plus faciles à mettre en place car il est souvent très difficile de réunir
physiquement plusieurs intervenants au même moment. Le dialogue entre praticiens est
simplifié et il est possible de prévenir certaines complications à l’origine d’hospitalisations
qui pourraient être évitées [32].35 Les déserts médicaux peuvent être couverts par ce système
en faisant participer jusqu'à 25 intervenants lors d’une seule visioconférence.
31
32

33

[28] www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23746716
[29] www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2392.asp

[30] www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10796678

[31] http ://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_final_Telemedecine.pdf
35
[32] www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26343551
34
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La prise en charge du patient ne passe plus d’un médecin à un autre par des courriers
succincts binaires mais par une interaction immédiate. La réflexion médicale entre plusieurs
confrères se fait de manière plus efficace et permet d’approfondir des points essentiels
puisqu’elle se fait simultanément entre tous les intervenants.
Les paramédicaux impliqués sont également associés selon le cas à la consultation. En
EHPAD par exemple, l’infirmière joue certes le rôle de télé manager, mais sa présence en
cours de consultation permet de raccourcir les transmissions qui se font habituellement avant
et après la consultation proprement dite. Si nécessaire, rien n’empêche par ailleurs un temps
d’échanges seul à seul entre patient et médecin
La prise en charge pluridisciplinaire n’est plus discontinue mais continue.
Des soins très variés peuvent être apportés grâce à la téléconsultation dans de multiples
domaines jusqu’au endroit les plus reculés.36 [33] [34]37
De meilleurs soins sont apportés aux personnes détenues en milieu carcéral avec accès aux
spécialistes notamment pour la dermatologie. [35]38Au centre Hospitalier du Mans le délai
moyen pour obtenir une consultation de dermatologie est de cinq mois alors qu’il n’a été que
d’un mois pour une téléconsultation avec l’UCSA (Unité de consultation et soins
ambulatoires). Entre mars 2010 et mai 2012, 107 consultations par télé dermatologie ont été
réalisées dans le cadre du partenariat entre la prison de Coulaines et le centre hospitalier du
Mans. Les pathologies traitées étaient eczéma, gale mais aussi dermatophytose, verrues,
condylomes, ulcère de jambe, prurigo, dermatite séborrhéique, ichtyose, folliculites, maladie
de Verneuil, kystes, nævus, pityriasis versicolor, pili incarnati. Toutes ces pathologies peuvent
être prises en charge par le médecin généraliste après avis du dermatologue. [36]39. Par
ailleurs, la télé dermatologie ne peut pas répondre à tous les problèmes dermatologiques, le
toucher étant le deuxième sens après la vue, un des points essentiel au diagnostic. Cette
défaillance peut être amoindrie dans le cadre d’une bonne coopération entre l’infirmière qui
effectue l’examen clinique au chevet du patient et le médecin qui guide la prise en charge. La
main du personnel manipulant le système devient la main du médecin.
[33] www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18702266

36
37

[34] www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4595324

38

[35] www.em-consulte.com/en/article/770933
[36] www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26276548

39
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Le bénéfice des téléconsultations pour le milieu carcéral permet d’éviter le transport des
détenus ce qui apporte deux avantages : une diminution des risques liés au déplacement des
détenus et une économie considérable en moyens. En effet, chaque extraction d’un détenu
d’une prison vers un hôpital coûte en France 700 euros. Une économie significative dans les
soins de plaies d’escarre pour des patients hospitalisés en unité de soins de longue durée à
l’Hôpital Général de Toronto au Canada est démontrée à la hauteur de $650 par patient. [37]40
Le transport pour des soins de plaies par exemple pour des patients brulés [38]41 est aussi
source de douleur qui peut être épargnée au patient s’il n’est pas déplacé. De simples photos
peuvent permettre un suivi des plaies et les conseils de pansements peuvent être donnés
oralement pendant la téléconsultation. Concernant les personnes âgées, les plaies notamment
peuvent être prises en charge à distance et éviter un changement d’environnement source de
confusion.
La télé psychiatrie apporte au patient un meilleur accès à ces soins surtout en zone rurale et en
milieu carcéral. [39] 42

L’Organisation Mondiale de la Santé compte à ce jour 450 millions de personnes atteintes de
troubles psychiatriques [40]43
Une revue de la littérature sur 12 ans (2000 à 2012) aux Etats Unis [39] démontre que la télé
psychiatrie a augmenté le nombre de patients pouvant être traités et suivis par un médecin
psychiatre : moins de patients perdus de vue et une meilleure observance des soins à travers
un suivi plus régulier. Il est certain que la télé psychiatrie apporte tous ces avantages, le sujet
de la confidentialité étant encore plus important dans ce domaine. C’est là qu’intervient le
système du Dossier Médical Personnel.
Le système de télémédecine est scrupuleusement bien encadré par des lois et un système de
sécurité fiable dont le patient devra être informé pour se sentir en confiance. Ces documents
renforceront la preuve de la sécurité que le psychiatre, ou tout autre médecin, peut mettre en
[37] www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4104322/
[38] www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26636057
42
[39] www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3709879/
40
41

_
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avant à chaque moment pendant la téléconsultation. Tous les documents vidéo, images sont
enregistrés et archivés dans le respect de l’éthique. Ces documents pourront aussi servir de
preuve en cas de contestation juridique devant la loi. Il est un avantage de la téléconsultation
dans le domaine de la pédopsychiatrie. Les soins apportés par télé psychiatrie sont
comparables à ceux prodigués lors d’une consultation conventionnelle. Par ailleurs elle
apporte une économie de 40% comparé à une consultation en face à face. [39]
La télé psychiatrie a aussi démontré ses preuves dans le domaine de l’urgence psychiatrique,
les risques et menaces suicidaires.

En ce qui concerne les pathologies urgentes physiques, il en est une qui mérite une attention
particulière, celle de la maladie neurovasculaire. Les études ont montré qu’une
téléconsultation est aussi fiable qu’une consultation téléphonique [41] 44pour le diagnostic
d’un accident vasculaire cérébral d’après la NIHSS National Institute of Health Stroke Scale
[42]45. Une prise de décision correcte a été significativement plus fréquente dans le groupe
téléconsultation 98 % versus 82 %. [41]
De plus, on note une réduction du temps d’hospitalisation pour les maladies aigues prises en
charge très tôt à travers une téléconsultation. [37] Concernant l’infarctus du myocarde, cette
affirmation peut aussi être illustrée par la lecture immédiate de l’ECG par le médecin lors de
la téléconsultation. [43]46
La téléconsultation permet d’adopter de nouveaux outils que les médecins n’ont pas
forcément l’habitude d’utiliser. Ce nouveau mode de consultation enrichit les connaissances
du monde médical en matière de technologie.
Un des possibles inconvénients des téléconsultations est l’absence d’assurance du médecin
envers son patient qui peut être masquée et coupée par l’écran. La transmission d’assurance
peut quand même se faire par trois biais : le toucher, le regard et la parole. Cette dernière étant
un point essentiel de la téléconsultation. Le toucher et donc la palpation est absolument
[39] www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3709879/
[40] http ://www.who.int/mental_health/evidence/en/prevention_of_mental_disorders_sr.pdf
[41] www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18676180

44
44

45
46

[42] www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4306051/
[43] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26218180
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faisable en téléconsultation et ce grâce à l’échographe du chariot de télémédecine. Ce rôle
pourra être pleinement rempli par la personne qui monitore l’examen clinique. La personne
télé consultante mettra une main sur l’abdomen du patient pour mettre en évidence un point
douloureux, sensible, ce que le médecin pourra parfaitement apprécié depuis son écran.
L’examen abdominal est pleinement complété avec l’échographie. Il est donc important de
souligner que le médecin et le manipulateur d’examen, le plus souvent une infirmière, se
coordonnent au mieux jusqu'à transmettre la confiance du patient pour son médecin à travers
une tierce personne. [44] 47 [45] 48
Un médecin traitant toujours disponible pour ses patients est une assurance majeure pour le
patient. En effet de nombreux cabinets reçoivent sans rendez-vous, en consultation libre.
Concernant notre plateforme de soins, une prise de rendez-vous sera obligatoire mais des
plages horaires larges seront disponibles de 8h à 16h avec une assurance d’une permanence de
soins puisque si un médecin ne peut assurer la consultation, un second sera aussitôt sollicité.
Comme tout système électronique et informatique il existe un risque non nul d’une perte
potentielle des données médicales du patient.
L’opposition par le patient à la diffusion de ses données médicales via le réseau informatique
par crainte d’un manque de confidentialité pourrait être un obstacle au stockage d’information
sur la plateforme, mais pas un obstacle à la réalisation proprement dite d’une consultation
puisque le médecin et le patient décideraient ensemble de ne pas stocker certaines
informations (comme dans toute consultation médicale physique).
Enfin le type d’outil de télémédecine nécessite une connexion internet efficace et les
téléconsultations doivent avoir lieu dans une pièce confinée préservant les échos de voix.
Bien sûr il y a toujours des désavantages à n’importe quelle situation et des personnes qui
resteront opposées à ce système. Néanmoins il est un point sur lequel tout le monde peut se
retrouver d’accord. La télémédecine est un système innovent qui permet de revenir au
fondamental de la médecine : l’examen clinique physique. Au 21ème siècle nous possédons le
dernier cri en matière d’IRM ou de scanner, nous sommes capables de doser de nombreux
anticorps et autres particules biologiques aussi infimes qu’elles soient. Mais c’est au chevet
du malade que doit se réaliser l’essentiel de la fonction médicale.
[44] www.hospitalia.fr/L-infirmier-ere-au-coeur-de-la-telemedecine-quelle-place-et-quels-enjeux-pour-cesprofessionnels-au-plus-pres-du-patient_a349.html
48
[45] www.actusoins.com/27727/la-telemedecine-va-t-elle-bouleverser-le-metier-dinfirmiere.html
47
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Il est une population que nous n’avons pas encore citée et qui est on ne peut plus intéressée
par cette approche innovante qu’est la téléconsultation pouvant changer leur quotidien : il
s’agit des patients expatriés.
Nous pouvons aisément faire le parallèle entre un patient habitant en zone rurale [46]49 de
désertification médicale et un patient expatrié. Tous deux ont un accès difficile aux
consultations de médecin généraliste ou spécialiste.
La population d’expatriés français à Houston est prête à être accueillie pour recevoir des soins
à travers les téléconsultations.
L’accueil, la conversation, l’observation, l’inspection pour sa santé sont des éléments que le
patient expatrié a perdus en arrivant dans ce nouveau pays. Qu’à cela ne tienne, une forte
demande de la part de cette population de jeunes et de moins jeunes est en pleine
effervescence et une solution leur est proposée : Health Alpha.
Il est toujours plaisant de rencontrer un compatriote dans un pays lointain. Ici, en plus, les
compatriotes soignent.

49

[46] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25190566
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III HEALTH ALPHA
1. PREAMBULE
A. Parcours de soins aux USA
Le parcours de soins aux USA est difficile d’accès sur plusieurs points pour les expatriés
français :
Cela tient à plusieurs raisons :
- Le système d’assurance santé :
Les français peuvent souscrire à la CFE : la Caisse des Français à l’Etranger. Néanmoins cette
couverture santé ne répond pas aux critères de la loi Patient Protection and Affordable Care
Act surnommée Obama Care ou ACA Affordable Care Act. Cette loi a été votée le 30 mars
2010, est rentrée en vigueur en mars 2014 et sera appliquée jusqu’en 2020. Une des premières
parties de cette réforme a été d’obliger les compagnies d’assurances à proposer des contrats à
garanties minimum appelées “Essentials Benefits”. Aussi, les compagnies d’assurances ne
peuvent plus refuser un assuré pour conditions de santé préexistantes. L’Obama Care
concerne les Américains mais aussi tout résident aux États-Unis depuis plus d’un an et qui
paie des impôts localement, ce qui inclut également les expatriés français sur le territoire
américain. Ceux-ci doivent donc s’inscrire à ce régime d’assurance santé. La caisse
d'assurance maladie française rembourse des sommes forfaitaires pour des soins reçus dans un
pays étranger hors union européenne (UE) ou espace économique européen (EEE) et Suisse.
Les garanties et les remboursements de la CFE aux États-Unis sont cependant inférieurs au
minimum requis pour respecter les obligations de l’Obama Care.
Ceux qui n’auront pas souscrit un contrat devront payer une pénalité s’élevant, en 2015, à
$325 par personne ou $975 par famille, ou 2 % des revenus de la famille au-delà d’un certain
seuil. [47]50.En 2016, cette pénalité monte à $695 par personne, $2,085 par famille, 2,5 % des
revenus de la famille selon la somme la plus élevée. [47]
- Les modalité de choix des médecins sur une liste restrictive fournie par l’assurance santé de
l’état que les expatriés sont obligés de suivre.

50

[47] www.frederic-lefebvre.org/obamacare-consequences-pour-les-francais-residant-aux-usa
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- Le prix élevé des prestations de soins. Par exemple : il en coûte en moyenne de $150 à $300
de consulter un généraliste aux USA. Une échographie, pour suivi de grossesse coûte $950.
La prise en charge des frais de soins ne se fait qu’après avoir « épuisé » une somme forfaitaire
initiale, appelée « déductible » (en moyenne de $2000 à $5000 par an) et sachant que par la
suite un forfait de 10% à 30%, appelé « Co payment » restera à la charge de l’assuré.
La médecine comportant une dimension culturelle majeure, deux autres éléments doivent être
pris en compte :
- Une véritable rupture dans la continuité des soins par l’interruption des relations avec le
médecin traitant de famille ou avec le pédiatre, le gynécologue etc.…
- La barrière de la langue qui rend très difficile l’expression des problèmes « J’ai des crampes
abdominales en bas du ventre et ça va mieux si je m’alimente… j’ai un point de côté, j’ai mal
au foie »… Etc. Ceci est encore plus difficile lorsqu’il s’agit d’exprimer les problèmes
ressentis par un enfant. De plus le message du médecin n’est compris que de façon incomplète
et imparfaite.
Pour éviter ce parcours de soins américains compliqué et couteux pour les expatriés, un
système de soins va être mis en place. La simplicité et la rapidité d’accès, des interlocuteurs
(médecins, pharmacien et infirmiers) français, des médicaments français, la même qualité de
consultation qu’en France ainsi que des prestations de soins exemplaires sont les maitres mots
de ce dispositif.
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B. La téléconsultation à Houston pour les expatriés français
Pour les expatriés français, l’avantage le plus remarquable d’un tel dispositif est sans doute la
possibilité d’être suivi par son médecin traitant habituel où que l’on soit dans le monde. Etre
en bonne santé est important pour tous, c’est l’évidence même et lorsqu’on est malade, on est
certes atteint sur le plan physique mais aussi sur le plan psychique. Se trouver loin de chez soi
renforce ce sentiment d’angoisse. Le fait d’être pris en charge par son propre médecin traitant
parlant français et traité par des médicaments dont on a l’habitude est déjà un premier pas vers
la guérison. Plus de 50 médicaments parmi les 98 stockés à Houston sont français et seront
disponibles au centre de téléconsultation. Ils seront délivrés par une pharmacienne attitrée
avec une véritable traçabilité d’ordonnance en amont.
Les expatriés français à Houston sont principalement des jeunes cadres avec leurs enfants. Ils
ont donc une vie active et leur porter des soins pour des pathologies de la vie courante est
primordial pour qu’ils puissent continuer en toute sérénité leur vie professionnelle qu’ils ont
entreprise en s’installant à Houston. Ces patients sont loin de chez eux mais tout un réseau de
santé orchestré par leur médecin traitant est à leur disposition à tout moment de la
consultation. Plus besoin d’aller consulter un spécialiste et d’attendre des semaines avant
d’avoir un rendez-vous. L’avis d’expert est donné instantanément et tracé dans le dossier
DMP qui pourra ainsi être consulté en cas de suivi ultérieur. Le parcours de soins américains
peut ainsi être complètement évité sauf urgences ou cas graves. La barrière médicale et celle
de la langue sont annulées.
Si le médecin décide que le cas du patient nécessite une hospitalisation ou une prise en charge
en urgence le patient devra se tourner vers le système de santé américain. Néanmoins, le
dispositif de téléconsultation prend tout de même toute sa place dans un tel cas. Le premier
diagnostic étant posé et le patient sera automatiquement mieux orienté vers les structures
adaptées.
Le projet de Health Alpha a été encouragé à notre grande satisfaction par le consulat de
France à Houston le 3 février 2016. Annexe 2
Ce dispositif ne pourrait exister sans le respect de règles strictes de sécurité des données
médicales que nous avons décrites, mais aussi de respect de la règlementation américaine sur
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l’import/export de médicaments aux USA. Ces règles sont régies par la FDA : la Food and
Drug Administration.
La Food and Drug Administration
La FDA [48]51 (Food and Drug Administration) régit et régule l’importation de médicaments
étrangers aux USA.
Selon le règlement de la FDA sur l’importation de produits personnels, un expatrié est une
personne qui ne réside pas de manière permanente aux USA. Si une telle personne se rend aux
USA pour des vacances, dans un parcours universitaire ou dans le cadre de son travail, la
FDA conçoit le besoin d’amener avec soi son traitement habituel. La FDA accorde donc
d’importer une quantité suffisante de traitement pour 90 jours. Si la personne expatriée reste
plus de 90 jours aux USA elle devra, pour poursuivre son traitement, être en procession des
documents suivants :
" L’ordonnance originale portant la mention « renouvellement sur 90 jours »
" Une copie d’ordonnance traduite en anglais
" Une photocopie de son passeport
" Une lettre du médecin prescripteur justifiant le traitement.
Les médicaments seront reconditionnés dans des sachets individuels avec le nom de la
molécule en DCI, la quantité, la date et la mention « not for sale ». Il sera également indiqué
que ce médicament est exclusivement réservé aux expatriés inscrits dans le cadre de ce
programme.
Les traitements opiacés ou dérivés morphiniques, les benzodiazépines, les hypnotiques
requièrent une permission spécifique de délivrance par la Drug Enforcement Administration
[49]52.
Tout individu ayant en possession des substances sous contrôle de classe II (Méthadone,
Oxycodone..) III (Bruprénorphine) à IV(Benzodiazépines) qu’il a obtenues de manière légale
pour son traitement personnel ou pour le traitement de son animal de compagnie peut entrer
sur le territoire des Etats Unis d’Amérique sous les conditions suivantes de la réglementation
du trafic des psychotropes : sections 1002-1005 of the Act (21 U.S.C. 952-955):
51
52

[48] www.fda.gov/forindustry/importprogram/importbasics/ucm432661.htm#foreign
[49]www.incb.org/documents/Psychotropics/guidelines/travel-regulations/2013-travellers-

update/USA_17_June_2014_Original_travellers_II.pdf
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a) Les traitements doivent être conditionnés dans leur emballage d’origine
b) L’individu doit faire une déclaration écrite au Bureau des Douanes américaines comme
suit :
(1) Les traitements sont destinés à un usage personnel ou à l’usage de son animal de
compagnie
(2) La dénomination du traitement et sa classe médicamenteuse doivent être mentionnées si
non, les coordonnées de la pharmacie et du médecin prescripteur avec son matricule.

Any individual who has in his/her possession a controlled substance listed in schedules II, III,
IV, which he/she has lawfully obtained for his/her personal medical use, or for administration
to an animal accompanying him/her, may enter or depart the United States with such
substance notwithstanding sections 1002-1005 of the Act (21 U.S.C. 952-955), provided the
following conditions are met:
(a) The controlled substance is in the original container in which it was dispensed to the
individual; and
(b) The individual makes a declaration to an appropriate official of the Bureau of Customs
and Border Protection stating:
(1) That the controlled substance is possessed for his/her personal use, or for an animal
accompanying him/her; and
(2) The trade or chemical name and the symbol designating the schedule of the
controlled substance if it appears on the container label, or, if such name does not
appear on the label, the name and address of the pharmacy or practitioner who
dispensed the substance and the prescription number.
Il a donc été décidé de ne pas sélectionner ce type de produit pour le stock de médicaments.
Les vaccins et autres injections intramusculaires ou intra veineuses ont été écartés de notre
base de traitements, leur importation étant régulée au même titre que les opiacés par la FDA
Federation drug Administration.
Reste le problème du coût des traitements : le remboursement est en cours de négociation,
mais pour le moment ils ne sont pas remboursés. Le patient devra payer l’intégralité de son
traitement à la pharmacie française dédiée sur place. Les médicaments français sont
néanmoins moins couteux que les médicaments américains. Par exemple, aux Etats-Unis, la
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pilule de type minidosée œstro-progestative coute 65 fois plus cher qu’en France et un antiinflammatoire jusqu’à 7 fois plus cher.

C. Modalités
Pour pouvoir avoir accès au système de téléconsultations mis en place en toute légalité et en
toute sécurité de soins il faudra passer par un certains nombres d’étapes très rapides mais
incontournables. Ces différentes étapes sont décrites sur le site d’Ittek et résument le
processus [50]53
1) Vous vous inscrivez au programme HEALTH- alpha, moyennant un abonnement mensuel
de 19,99 Euros par mois pour une personne seule et 24,99 Euros pour une famille, ce qui vous
donne droit à un nombre illimité de téléconsultations, ainsi qu’à d’autres prestations.
2) Il vous sera demandé, une fois pour toutes, une photocopie / PDF / photo de votre
passeport et votre « NIR » ou numéro de sécurité sociale, toutes données administratives qui
seront conservées de façon confidentielle dans votre DMP (Dossier Médical Personnel) dont
la sécurité est garantie par la puissance publique. Ce dossier est votre propriété et vous seul
autorisez, ou non, son accès aux praticiens et personnels soignants qui vous prennent en
charge. Vous aurez connaissance de toutes les personnes ayant accédé à votre dossier.
3) Vous prendrez rendez-vous en remplissant le formulaire « HEALTH-alpha » que vous
trouverez sur le site ittek en accès réservé dès lors que vous serez inscrit(e)(s), au programme.
Vous serez rappelé(e), en français, par la ou le « Téléconsultation Manager » pour fixer
précisément la date et l’heure de la téléconsultation.
4) Vous vous rendrez au « Teleconsultation office », où vous serez accueilli(e) par la ou le
« Teleconsultation manager » qui se chargera d’établir la mise en relation avec le médecin et
d’utiliser Lim*Star en synergie avec lui. Toutes les dispositions adaptées seront prises pour
assurer votre confort, ménager votre pudeur et assurer la confidentialité qui s’impose.
5) Il vous sera fourni sur place à chaque consultation un formulaire d’explication et de
consentement qui sera signé par vous et par nous. Annexe 3

53

[50] http ://ittek.eu
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6) À la fin de la consultation, le médecin enverra, si besoin est, une ordonnance par un double
canal sécurisé ce qui permettra à deux Docteurs en Pharmacie français, l’un en France, l’autre
à Houston de valider la dispensation de médicaments français qui vous seront remis.
7) Des dispositions spécifiques sont prévues pour les enfants mineurs et pour les personnes
qui ne connaissent pas leur NIR, dans l’attente de récupérer cette information essentielle. »
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2. L’ACCUEIL EN PRATIQUE DU PATIENT à HEALTH ALPHA
A. Prises de rendez vous
Le patient devra appeler une infirmière sur place pour prendre rendez-vous avec le médecin
télé consultant. Deux médecins télé consultants devront être disponibles pour le créneau
horaire. La permanence de soins est ainsi assurée en cas d’empêchement de l’un ou l’autre
médecin.
Les horaires de consultation seront de 8h à 16h, heure française. Un créneau d’une demiheure par patient sera dédié dans un premier temps. Ce temps pourra être modifié au fur et à
mesure des consultations si l’on constate que c’est trop ou insuffisant.
Le carnet de rendez-vous sera tenu par l’infirmière sur place.

B. Lieu d’accueil
Le patient est reçu dans des locaux dédiés aux téléconsultations à Houston. Ce sont les locaux
de Health Alpha situés au Village Place Club House - 11315 Lakeside Place Drive, H, Texas,
77077.

Figure 5 : Locaux dédiés aux téléconsultations à Houston
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Il pourra patienter dans la salle d’attente identique à celle retrouvée en cabinet. La salle
d’attente comprend plusieurs sièges, de la lecture comme des magazines pour patienter.

Figure 6 : Salle d'attente
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Le patient est reçu par l’infirmière sur place qui pilote le chariot de téléconsultation LIMStar.
Cette salle dispose d’une table d’examen avec des rangements situés dessous. Un papier de
protection à usage unique sera mis avant chaque nouvelle consultation.
Il y a un paravent pour préserver l’intimité de la personne malade lorsqu’elle se déshabille.
Un bureau est disponible pour permettre l’échange avec le patient au début de la consultation,
avant que la téléconsultation commence et en fin de consultation quand la téléconsultation est
terminée.
Le chariot Lim*Star est facilement manipulable au sein de la pièce d’examen dont le sol est
tapissé. Un grand écran mural de 42’’ est situé dans le fond de la pièce à côté du chariot et en
face de la table d’examen. Le médecin est donc très bien vu par le patient, il y est aussi bien
entendu grâce au micro anti écho branché au chariot.

Figure 7 : Salle de téléconsultation
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3. LA TELECONSULTATION : Explications techniques du dispositif
Une infirmière et une pharmacienne françaises sont à Houston les pivots du dispositif.
Le logiciel et le Chariot Lim*Star de télémédecine employé a été conçu et réalisé par la
société Hopi medical complété du logiciel Neolinks développé lui aussi en interne. Il est déjà
utilisé en France depuis 5 ans, notamment dans les maisons de retraite (une quarantaine de
sites), en milieu carcéral, dans des centres de dialyse, le milieu psychiatrique, dans des
maisons médicales, en zone de désertification médicale et en médecine du travail.
A Houston, les téléconsultations se feront sur prise de rendez-vous par l’infirmière selon des
modalités précises respectueuses de la déontologie et des usages en vigueur en France, pour le
choix du médecin. Les consultations prendront effet dans un local et une salle dédiés, à des
horaires précis concordant avec le décalage horaire.
La dimension logistique lors de cette mise en relation « intercontinentale » est essentielle
lorsque le patient est présent dans le bureau de téléconsultation face au chariot Lim*Star. Il
faut qu’il y ait un médecin de l’autre bout de la ligne. Pour se faire, une infirmière aura
préalablement vérifié la bonne connexion avec l’équipe support informatique basée à Nancy
et qui restera opérationnelle pendant toute la plage de téléconsultation. Par ailleurs
l’infirmière s’assurera la veille de la disponibilité d’au moins deux médecins.
Toute la procédure s’inscrit exclusivement dans une logique professionnelle « française ». En
effet l’acte intellectuel de consultation médicale est réalisé par un médecin à partir du
territoire français, à travers un canal sécurisé aboutissant à conserver les informations
médicales du patient de façon strictement confidentielle dans le Dossier Médical Personnel.
Ce dossier, dit « DMP » est une plateforme de stockage de documents et d’images dont la
sécurité est garantie par la puissance publique à travers l’ASIP santé (Agence du Système
d’Information Partagés en santé). Le DMP est gratuit, hébergé sur des serveurs dédiés et
agréés.
Une des difficultés pour accéder à ce DMP réside dans le fait que les expatriés sont rarement
en possession de leur carte vitale sur le territoire américain. En conséquence, on s’appuiera,
avec l’autorisation de l’ASIP, sur le NIR : Numéro d’inscription au répertoire national. Ce
système est utilisé pour l’authentification des ordonnances et le partage des images entre
médecins. Une fois la téléconsultation terminée, reste le point essentiel de l’ordonnance
médicamenteuse.
Le principe général est de prendre en compte une ordonnance rédigée en France visant à
délivrer des médicaments français. De fait, une telle ordonnance n’aurait pas de valeur légale
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sur le territoire américain. Pour autant, il ne serait être question de faire exception aux règles
de sécurité ni d’imposer un délai dans la délivrance des médicaments. Il faut aussi être en
règle, de la façon la plus stricte, avec les dispositions douanières. La délivrance se fera de
manière sécurisée et sans délai à Houston.
Il s’agit donc de constituer une réserve de médicaments prédéfinie comportant des
médicaments français sous ordonnances et ne se retrouvant pas en vente libre aux USA. Ils
seront ensuite prescrits lors des téléconsultations pour traiter la majorité des pathologies
aigues et non graves de la vie courante.
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Déroulement d’une téléconsultation
Accueil du patient
Le patient est accueilli par l’infirmier dans la salle de téléconsultation. L’infirmier se met en
relation avec le médecin grâce au chariot et le médecin peut se présenter au patient.

Figure 33 Accueil et présentation

Identification
Les différents protagonistes que sont le médecin, l’infirmier(e) et le patient doivent être
identifiés
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Figure 34 Onglet pour l'indentification des professionnels de santé et du patient
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L’identité du patient (nom, prénom et date de naissance) est notée.
L’identification de l’infirmier(e) est faite grâce à sa carte de professionnel de santé.

Figure 35 Carte CPS infirmier à insérer dans la fente dédiée du chariot
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Au préalable, le médecin doit s’identifier avec le code de sa carte CPS.

Figure 36 Carte CPS médecin

Figure 37 indentification du médecin avec code carte CPS

Figure 38 identification du patient avec son numéro NIR
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Les 4 items

C’est à dire :
-Présentation du médecin
-Présentation de l’assistant
-Explication des enjeux et des conditions de réalisation de la téléconsultation
-Signature du consentement
sont cochés en vert et donc validés conformément au règlement législatif en vigueur. [19]

Figure 39 Les items à cocher
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COMPTE RENDU DE TÉLÉCONSULTATION - ASSISTANT
IDENTIFICATION
Identification Patient
: xxxxdes
24/01/1987
Résumé
items cochés

Ces items sont ensuite résumés et sauvegardés sur une seule fiche

Assistant : MI2053 NI

COMPTE RENDU DE TÉLÉCONSULTATION - ASSISTANT
DÉBUT TÉLÉCONSULTATION
Présentation du médecin : RÉALISÉE Présentation
de l'assistant : RÉALISÉE

Explication des enjeux
et des conditions de réalisation de la téléconsultation : RÉALISÉE
IDENTIFICATION
Signature du consentement : RÉALISÉE
Identification Patient : xxxx 24/01/1987

Assistant : MI2053 NI

DÉBUT TÉLÉCONSULTATION

Présentation du médecin : RÉALISÉE Présentation de
l'assistant : RÉALISÉE

Explication des enjeux et des conditions de réalisation de la téléconsultation : RÉALISÉE
Signature du consentement : RÉALISÉE

Les items cochés sous forme de fiche.
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Les paramètres cliniques

Les paramètres cliniques pris par l’infirmier(e) sont aussi répertoriés dans le dossier du
patient.
Les différents paramètres sont notés comme suit avec une roulette modulable +/- :

Figure 40 Température corporelle en Degrés Celsius

Figure 41 Taille en centimètre

Figure 42 Poids en Kilogramme

Figure 43 Tension Artérielle en mmHg

L’infirmier(e) peut mettre une note d’observation si nécessaire.
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Figure 44 Fiche d'observation

Figure 45 Items des constantes cochés
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FEUILLE DE SAISIE DES PARAMÈTRES CLINIQUES

Tous les paramètres de constantes cliniques sont ensuite formulés en une seule fiche.
IDENTIFICATION xxx 24/01/1987
PARAMÈTERES CLINIQUES

Taille : 173 cm
Poids : 073,0 kg
Température : 38,0 °C
Tension : 120/080

OBSERVATIONS
Fébricule, patient stable sur le plan hémodynamique.

Items des constantes sous forme de fiche.

Date et heure
L’horaire du début de la téléconsultation est aussi noté

Figure 46 Calendrier
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Le médecin peut voir si le consentement a été expliqué et signé

Figure 47 Signature du consentement réalisé

Figure 48 Notification de l'horaire
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L’examen clinique
L’examen clinique peut maintenant débuter, il sera divisé en 2 étapes, la phase dite
« conversationnelle » comprenant le recueillement de la plainte initiale du patient. Une
seconde phase comportant l’examen clinique physique.
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Plainte initiale
-Fièvre
-Odynophagie
-Otalgie

Les éléments de l’interrogatoire sont recueillis

Figure 49 Phase conversationnelle

En rapport avec la plainte initiale le médecin décide d’examiner et de prendre des clichés des
organes atteints ici par exemple un examen endo-buccal et du tympan gauche avec les
commentaires descriptifs associés à chaque image.

Figure 50 Phase d'examen clinique physique avec images
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Examens complémentaires

Ordonnance médicaments

Acte infirmier, kiné, autres
Bon de transport
Arrêt de travail
Autre(s) certificat (s)

Une fois l’examen clinique terminé, le médecin peut préciser qu’il a transmis l’ordonnance
dans la case « documents délivrés ». D’autres examens complémentaires peuvent être inscrits
si nécessaire.

Figure 51 documents complémentaires

Le médecin note la qualité du déroulement de la téléconsultation.
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.
Incident technique n’entravant pas
le déroulement de la
téléconsultation

Pas d’incident technique

Téléconsultation annulée

La téléconsultation prend fin. La date et l’heure de la fin de consultation sont notées.

Figure 52 horaire de fin de consultation

Un compte rendu est généré automatiquement sous forme de format PDF
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Fiche de compte rendu de téléconsultation

115

Le fichier est nommé.

Figure 53 Nom du compte rendu

Le fichier est classé

Figure 54 Classement du document
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Le document peut être ensuite visible par les personnes choisies ou non par le médecin,
médecin traitant, patient ou toute autre personne autorisée.

PDF Angine

Le document est enregistré dans le DMP du patient

Figure 55 Document enregistré
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Décrivons maintenant le déroulement de ce qui se passe une fois la consultation terminée.
Les trois premiers protagonistes que sont le médecin, l’infirmière et le patient passent la main
au pharmacien dans le cheminement de l’ordonnance pour une délivrance et une vérification
ultime du traitement administré.
Le médecin :
Pour faire une ordonnance en cabinet le médecin possède un stylo et une feuille. En
téléconsultation ces deux éléments ont une particularité numérique.
Ordonnance numérique
Il s’agit d’une ordonnance rendue techniquement unique. Tout d’abord elle est propre au
médecin. Chaque médecin télé consultant a ses ordonnances dédiées identifiées en bas à
droite par un numéro.
Toutes les ordonnances possèdent un code barre propre. Aucune ordonnance n’a le même
code barre, ceci étant primordial pour la reconnaissance au scanner par le pharmacien au
moment de sa délivrance.
L’arrière-plan de l’ordonnance est grisé d’une multitude de petits points. C’est grâce à ce
piquetage que le stylo numérique se repère dans l’espace et peut filmer le traitement qui
s’écrit au fur et à mesure par le médecin.
Les médicaments
Il a fallu procéder avec méthode et cette phase a donné lieu à un mémoire de DES :
1/ Dresser une liste des pathologies les plus courantes en médecine générale pour retrouver les
médicaments en rapport avec ces pathologies :
La liste a été faite sur la base des connaissances acquises dans le domaine de la médecine
générale par chacun des intervenants. L’idée était de procéder organe par organe chez
l’adulte comme chez l’enfant pour être systématique. Il a été tenu compte des pathologies
fréquentes dans la région de Houston.
Nous avons retenu plusieurs pathologies courantes :
•

Les infections bactériennes urinaires gynécologiques fréquemment déclenchées par les
conditions climatiques.
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•

Les bronchites, la rhinopharyngite, les otites, les angines les conjonctivites et surtout
chez les enfants l’asthme.

•

Les douleurs légères à modérées de toutes natures, notamment abdominales.

•

Les réactions allergiques : rhinites allergiques, urticaire : le changement de pays et
donc de végétations peut conduire à de nouvelles réactions allergiques.

•

La gastro-entérite aigue, les brûlures gastriques, des troubles intestinaux fonctionnels
avec de nouveaux modes alimentaires dans le pays d’accueil.

•

Les pathologies dermatologiques : eczéma, infections fongiques, coup de soleil, plaies
superficielles.

•

Les autres pathologies évoquées ont été : troubles du sommeil, crise de goutte,
épistaxis.

Il découle donc de cette énumération de pathologies courantes une liste de médicaments
d’usage courant en médecine générale.
2/ Création de listes de médicaments :
De décembre 2015 à février 2016, trois médecins généralistes, un médecin anesthésiste en
France, une infirmière et une pharmacienne françaises à Houston se sont concertés et ont
échangé leurs listes de médicaments. Les médicaments ont été sélectionnés selon la majorité
des pathologies courantes traitées en médecine générale et sur la base de la liste des
médicaments essentiels de l’Organisation Mondiale de la Santé 201154. Nous nous sommes
référés aux deux ouvrages de référence, Vidal55, Dorosz en nous appuyant sur la DCI
(Dénomination commune internationale) des produits. Les premières listes référençaient les
traitements essentiels selon l’organe à traiter (pulmonaire, ORL...), avec les doses adultes et
pédiatriques. La classe antibiotique a été mise dans un chapitre à part. Dans un deuxième
temps nous avons recherché l’équivalence des traitements français aux USA grâce à la
contribution essentielle des personnes sur place à Houston et avec le site des Équivalences
étrangères des médicaments avec Vidal56. Les recherches des noms et des prix des traitements
américains ont été faites sur le site internet de Walgreens57 mais aussi sur CVS58 qui sont les
54

http ://apps.who.int/iris/bitstream/10665/97642/1/a95968_fre.pdf
Vidal.fr
56
https ://www.mon-partenaire-sante.com/services-et-outils/equivalences-etrangeres-des-medicaments-avec55

vidal
57
58

www.walgreens.com
https ://cvshealth.com/about/our-offerings/cvs-pharmacy

119

deux chaines pharmaceutiques de médicaments en vente libre aux USA. Les noms des
médicaments délivrés sous ordonnances aux USA et donc non retrouvés sur les deux sites
précédemment cités ont été recherchés sur le site Drug@FDA.59 Ce dernier classe les
médicaments par ordre alphabétique selon leur nom commercial américain et leur DCI. Le
format utilisé pour écrire ces listes de médicaments était soit un tableau Excel soit un texte
Word.
Les échanges se sont faits par e-mails et lors de visioconférences avec le logiciel Neolinks.
Chaque personne a effectué sa propre liste puis les listes ont été mises en commun.
Une première approche a été de mettre en place neuf chapitres divisant l’ensemble des 98
médicaments retenus : Antibiotiques, Allergies, ORL, Ophtalmologie, Pulmonaire,
Antalgiques et Anti-inflammatoires, Dermatologie et Autres.
Chaque traitement est décrit en dénomination Commune Internationale et selon son nom
commercial français et américain. Les doses adultes et pédiatriques sont indiquées. Les prix
sont exprimés en Euros et en Dollars Américains.
Nous avons soigneusement mis en page dans un cahier à spirale plastifié le répertoire de la
centaine de médicaments à disposition en stock à Houston. Dans cette liste, les 51
médicaments français sont marqués d’une pastille rouge pour les différencier des 76 autres
traitements américains. Les médicaments sont classés dans des rubriques en fonction de
l’organe à traiter. Une différentiation est faite entre les traitements adultes et enfants. Chaque
chapitre est facilement accessible par un onglet. Annexe 1
Une attention particulière a été portée au risque d’allergie aux beta lactamines et la nécessité
d’avoir en stock des classes d’antibiothérapie alternatives.
Les antalgiques : antalgiques de palier I uniquement : paracétamol et anti-inflammatoires.
Ceci pour plusieurs raisons. D’une part : l’impossibilité d’importer des traitements de paliers
II et III aux USA. D’autre part, les morphiniques et dérivés morphiniques nécessitent une
surveillance clinique et un encadrement de délivrance spécifiques qui ne sont pas réalisables
dans notre projet de soins.

59

https ://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/drugsatfda
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Le traitement par anti Xa a été proposé dans le contexte de voyage de longue durée de 11h
entre Houston et la France.
Concernant les troubles du sommeil, les benzodiazépines et hypnotiques n’ont pas été mis car
interdits d’importation aux USA et remplacés par de la Mélatonine en vente libre aux USA.

Stylo numérique
La puissance de la caméra de ce stylo est de 24 images/seconde. Chaque médecin a un
numéro correspondant à son propre stylo. Ce stylo se recharge sur son socle relié à
l’ordinateur. Il possède une zone numérisée où apparait le numéro de l’ordonnance unique
qu’il aura scannée lors de son passage dans la zone « de reconnaissance » dédiée sur la feuille
de l’ordonnance.

C’est-à-dire la zone A-B.

Figure 56 : Stylo numérique
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Zone A-B
Code barre de l’ordonnance

Arrière page grisée

Code
du
prescrpteur

médecin

Figure 57 : Ordonnance bizone

Mise en relation du stylo et de la feuille d’ordonnance
Identification de la page par le stylo numérique lors du tracé d’une ligne reliant le point A au
point B dans le cadran en haut de page.

Un signal sonore par un « Bip » confirme la bonne reconnaissance.

122

Code de l’ordonnance reconnu
par le stylo numérique

Figure 58 : tracer une ligne du point A au point B

La prescription
Le stylo numérique enregistre le contenu de la feuille au fur et à mesure de la rédaction de
l’ordonnance.

Figure 59 : Ordonnance écrite et numérisée par le stylo
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Envoi de l’ordonnance sur le DMP

Ordonnance est bien sur
le DMP

Niveau de
confidentialité

Date du document

e du document

Figure 60 : Ordonnance sur le DMP

L’ordonnance stockée sur le DMP peut maintenant être visualisée.
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Le patient :
Identification du patient
Identification du patient avec le numéro du DMP à Houston.

Réception

Figure 61 : Réception de l’ordonnance du patient

Impression

Figure 62 : Impression de l’ordonnance
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Fond blanc

COMPARAISON DES DEUX ORDONNANCES :

Ordonnance originale

Ordonnance copie

Code barre à
scanner

Figure 63 : ordonnances

#

Original : authentification du stylo ; numéro propre en bas à droite de l’ordonnance.
Numéro de l’ordonnance scanné par le stylo.

#

Copie : code barre imprimé qui va permettre au pharmacien d’authentifier l’ordonnance
émise.

(Cette comparaison est affichée à titre indicatif puisqu’en pratique on ne les aura jamais
ensemble.)
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Le pharmacien
Une fois l’ordonnance imprimée par l’infirmière et donnée au patient, ce dernier peut
immédiatement aller chercher ses traitements à la pharmacie dédiée. Il lui suffira pour cela de
présenter simplement son ordonnance papier.
Le pharmacien se connecte au logiciel Neolinks avec le code de sa carte CPS. Il accède au
DMP avec le numéro NIR du patient. Il scanne le code barre de l’ordonnance ce qui fait
apparaitre le fichier du document en PDF.
Les traitements peuvent être délivrés en toute sécurité. La délivrance étant tracée dans le
DMP.

Matériel du pharmacien
Sa carte CPS

Figure 64 : Carte CPS pharmacien
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Un Lecteur de code barre de l’ordonnance

Figure 65 : Lecture par scan ou numérotation du code barre

Figure 66 : Scan du code barre de l'ordonnance
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Comparaison de l'ordonnace papier et de son fichier PDF

Figure 67 : Ordonnance papier et numérisée

Le pharmacien peut verifier une derniere fois l’autentification de l’ordonnance ramenée par le
patient en comparant le fichier PDF et la version papier.
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Onglet Pharmacien
avec sa Carte CPS

ultation
1
2
nnance

1

Consultation et délivrance de l’ordonnance par le pharmacien

2

Indication si ordonnance
renouvelable

Figure 68: Ordonnance chez le pharmacien

Signature numérique du médecin par identité de sa Carte CPS.
Historique et trace datés de la délivrance de l’ordonnance.
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IV DISCUSSION
Health Alpha va promouvoir une offre de soins jamais expérimentée dans le monde.
Ce système prendra effet dans quelques mois seulement. Le mot d’ordre de ce programme
sera la coordination. Le médecin, l’infirmière, le pharmacien et les informaticiens sont au
service du patient et devront veiller à ce qu’il reçoive les meilleurs soins possibles. Bien sûr,
ce système ne pourra pas résoudre tous les problèmes médicaux. Pour pallier à certaines
situations, il faudra toujours que le patient soit réorienté vers les services américains adéquats.
Les douleurs intenses, les états hémodynamiques instables ou les pathologies nécessitant des
examens complémentaires comme une analyse sanguine ou une imagerie de type radiographie
ou scanner par exemple ne pourront pas être prises en charge par notre service Health Alpha.
Le rôle de Health Alpha consiste à prendre en charge des pathologies de la vie courante. Le
but est de soigner des expatriés français résidents à Houston et de leur simplifier le parcourt
de soins en évitant autant que faire se peut le système de soins américain contraignant et
couteux. Les patients bénéficieront des meilleurs soins possibles : ils seront accueillis,
écoutés, auscultés dans de bonnes conditions, à savoir celles qui se rapprochent très fortement
du cabinet de médecine en France et ce avec des outils à la pointe du progrès. Le cabinet vient
à eux éventuellement avec leur médecin traitant habituel et seront traités par des médicaments
qu’ils connaissent. Plus besoin de passer par le système d’ObamaCare [47] il suffira de
prendre rendez-vous en un seul clic pour prendre part à un système des plus sécurisé en
matière de secret médical.
Les avantages de la télémédecine se confirment à travers le monde. De nombreux pays en ont
fait l’expérience. Il était donc intelligent de regrouper ces connaissances pour croiser les
systèmes et les faire communiquer ensemble. Health Alpha fera communiquer Houston avec
la France, un premier fil est tissé sur la toile. Il faudra marcher droit sur ce fil et notamment
pour le stock de médicaments. Health Alpha veillera à ce que le stock soit en permanence
renouvelé et réévalué, d’où l’importance du cahier contenant la liste des traitements. Si le
stock n’est pas bien géré il est évident que la plupart des consultations ne connaitront pas de
conclusion favorable, ce qui nuirait à la pérennité du système. Il faudra comptabiliser les
entrées et les sorties des médicaments pour renouveler en temps et en heure le stock
disponible. Il ne s’agira pas d’organiser une téléconsultation avec une ordonnance prescrite
dont les médicaments ne seraient pas disponibles, cela va de soi. Le but même des
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téléconsultations proposées est d’accéder aux médicaments prescrits dès la sortie de
l’établissement Health Alpha. Ainsi, la liste des traitements disponibles devra être
perpétuellement actualisée tout en prenant bien compte des contraintes, et non des moindres,
de la réglementation concernant l’import/ export de médicaments aux états unis d’Amérique.
Le métier de télé managers est tout nouveau. Le système devra donc être efficace pour verser
un salaire à ces personnes. Health Alpha sera leur employeur. L’équipement est d’un cout des
plus raisonnable puisque le chariot équipé, y compris d’un échographe revient à 13.000 €, ce
qui est un investissement certes conséquent, mais raisonnable, eu égard aux possibilités
offertes.
Un des inconvénients du dispositif est de ne pas traiter les pathologies chroniques des
patients. En effet, envions 10.000 français sont inscrits au registre du Consulat (Texas,
Arkansas et Oklahoma) dont 7.192 au Texas. Cependant, on estime à 20.000 le nombre de
français présents dans la circonscription.60 On dénombre la plus forte concentration de
Français à Houston qui abrite un nombre important d’entreprises françaises ou de filiales
françaises dans le secteur de l’énergie. Les trois quarts des membres de la communauté
française sont des expatriés dont le temps de séjour est en moyenne de trois ans.
Les autres Français sont des résidents permanents vivant depuis de nombreuses années au
Texas, il s’agit donc d’une population vieillissante potentiellement atteinte de maladie
chronique comme l’hypertension artérielle ou le diabète par exemple. Ce type de pathologies
ne seront pas prises en compte pour l’instant. Le choix de cette exclusion momentanée tient à
plusieurs raisons. Le dispositif est tout nouveau et Health Alpha a décidé d’approcher cette
opportunité innovante de consultation seulement pour des pathologies de la vie courante dont
la demande est grande de la part des travailleurs expatriés français. Les médecins télé
consultants ne seront pas forcément les médecins traitants propres à chacun des patients. Il
s’agira donc de téléconsultations gérées pas des médecins de toute la France inscrits sur une
liste et qui se rendront disponibles au moment des créneaux de rendez-vous pris par les
patients. Dans l’immédiat, le nombre de médecins télé consultants est restreint mais très vite
de nombreux médecins y participeront. A l’heure actuelle, 80 médecins sont référencés pour
faire les téléconsultations au bénéfice des expatriés à Houston. A terme les patients expatriés
pourront être pris en charge par leur médecin de famille qui connait le traitement adapté à ses
60

www.consulfrance-houston.org
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propres patients s’il accepte de participer au réseau de médecins connectés. Traiter les
pathologies chroniques prendra tout son sens à ce moment-là.
Les personnes âgées ou résidentes permanentes à Houston ont pris l’habitude jusqu'à présent
de rentrer en France pour quelques mois dans l’année et d’en profiter pour consulter leur
médecin traitant. Ils connaissent leur médecin de famille depuis longtemps et l’apriori d’une
perte de confidentialité et d’intimité lors des téléconsultations est peut-être établi dans leur
esprit. Ces habitudes sont certes bien ancrées. Ce dispositif innovant pourrait modifier cette
façon de faire et de penser. Pour cela, il faudra instaurer un climat de confiance entre
l’infirmière et le médecin autour du malade. Ce climat de confiance passe par la parole. Il
s’agira de ne pas tomber dans ces mauvaises habitudes trop souvent prises de parler en
langage médical. Le patient pourrait se sentir écarté de cette discussion médicale avec des
termes potentiellement anxiogènes car peu compréhensibles. La confiance qui devra régner
autour du patient passe aussi par les gestes. Il faudra donc bien manipuler les différents
instruments dirigés à distance par le médecin, pour cela il est essentiel qu’il y ait une bonne
entente entre le médecin et l’infirmière pour le patient. Les consultations de patient ayant des
pathologies chroniques consistent principalement en un renouvellement d’ordonnance. Bien
sûr il est très souvent discuté d’autre chose que de la maladie, la famille, les enfants, les
voyages… Ce point de discussion qui est essentiel en médecine générale sera maintenu lors
des téléconsultations, ce qui est un atout énorme.
Nous sommes limités dans le traitement des douleurs qui constitue un des premiers motifs de
consultation en médecine générale : on ne pourra traiter que des douleurs faibles à modérées
en tenant compte des restrictions pour les antalgiques opiacées aux USA. Même le traitement
par Néfopam n’a pu être retenu du fait des effets secondaires cardiaques et de l’unique
autorisation de mise sur le marché pour l’injection intra veineuse et non de la prise per os qui
se fait couramment, mais hors autorisation de mise sur le marché. Nous avons convenu que
les douleurs trop importantes non soulagées par le paracétamol et anti-inflammatoires devront
être traitées aux Urgences, en « Emergency Room » et non lors de nos téléconsultations.
Notre dispositif est véritablement destiné à la médecine de ville. Il n’est pas conçu pour
prendre en charge de A à Z des maladies aigues urgentes. Malgré tout, le médecin télé
consultant

fera

office

de

« régulateur ».

Les

paramètres

vitaux ou

encore

un

Electrocardiogramme seront effectués par l’infirmière sur place. Une première description des
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signes cliniques de gravités aura été faite. Nous possédons dans notre stock de traitement du
Natispray en cas d’angor, des traitements par Salbutamol et de corticoïdes en cas de crise
d’asthme aigue. Nous avons aussi un bétabloquant en cas de tachycardie. Par ailleurs, aucun
traitement intra veineux ne sera disponible. L’orientation diagnostique facilitera la prise en
charge puisque qu’en appelant les urgences les plus proches, le patient pourra être transféré
vers un plateau technique adapté à la pathologie suspectée. Il en reviendra donc au système de
soins américains de prendre le relais.
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V CONCLUSION
Ce travail de thèse consiste à décrire un projet original : la mise en place d’un nouveau
dispositif de téléconsultations réalisées par des médecins français basés en France pour des
expatriés français de Houston. Il a également été l’occasion de participer activement au
déploiement du projet par le biais du formulaire de médicaments. La téléconsultation, dont
nous reprenons la genèse et le positionnement au sein du champ générique de la télémédecine
est une forme nouvelle, efficace et pertinente de la pratique médicale. Nous avons analysé les
différentes étapes d’une consultation médicale et évalué la solution proposée par une
entreprise du Grand Est pour y répondre. Nous nous sommes appuyés sur d’autres
programmes, plus classiques, de téléconsultations dans des d’EHPAD, en milieu carcéral ou
au sein de réseaux de soins, toutes circonstances où l’offre de soins peut faire défaut.
Le besoin de disposer d’un avis médical documenté, fourni par un médecin de même culture
et s’exprimant en français, se traduit par une consommation de soins à marche forcée,
notamment pendant les transhumances estivales du retour temporaire au pays. Nombre de
témoignages concordent sur ce point, excluant évidemment les situations d’extrême urgence,
heureusement exceptionnelles, qui passent inévitablement par la case « Emergency rooms »,
via un appel au « 911 ». Sont concernées toutes les visites médicales pour un suivi régulier ou
le recours à des besoins de soins de la vie courante. Ainsi défini, est apparu le souhait que le
médecin français au bout de la « ligne » soit le praticien habituel, notamment dans les
disciplines pédiatriques et gynéco-obstétricales, ainsi que le médecin généraliste « de
famille », qualificatif qui prend tout son sens, surtout vu de loin ! Ceci nous a conduit à
analyser, au-delà de la dimension purement médicale, les ressorts de la confiance dans la
relation patient – médecin.
Les éléments techniques du dispositif comprennent un matériel d’image et de son à la pointe
de la technologie. La simplicité avec laquelle on peut utiliser ces outils est un grand avantage
parce que cela laisse toute sa place à un examen clinique exemplaire et de qualité comparable
à celui effectué en cabinet.
Ces outils sont connectés grâce au travail d’informaticiens et d’ingénieurs expérimentés. Les
éléments humains sont reliés entre eux : le patient, l’infirmière, le pharmacien à Houston avec
le médecin à l’autre bout du fil en France.
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Les éléments législatifs sur la télémédecine régissent ce programme français qui respecte les
lois, la déontologie française et américaine notamment pour les médicaments et surtout pour
le stockage sécurisé des données médicales. Un consentement éclairé étant toujours demandé
au patient.
Les difficultés de parcours de soins aux USA avec un système d’assurance santé couteux et
contraignant pour les français de Houston ont donné lieu à la mise en place de ce programme
de téléconsultation innovent. Ce programme comprend un drug formulary comportant des
médicaments français et américains pour que le patient français puisse être pris en charge par
des traitements dont il a l’habitude par un médecin en France évitant donc le système de soins
américain pour des pathologies de la vie courante.
Ce travail met en avant la manière dont les 2 régions qui sont la France et Houston pratiquent
la téléconsultation à travers des réglementations strictes. Les différents intérêts économiques
de la téléconsultation sont énumérés. La sécurité du stockage informatique du dossier médical
personnel est une question primordiale soulevée dans ce texte. L’information du patient sur
les modalités d’une téléconsultation est donnée par le recueil du consentement du patient. La
démonstration d’une concordance avec une consultation en cabinet est argumentée. Les outils
uniques et innovants du chariot de téléconsultation Lim*Star et le logiciel Neolinks sont mis
en valeur. Les conditions techniques comprenant la description des locaux de Health Alpha, la
prise de rendez-vous, la disponibilité et la formation spécifique des praticiens sont illustrées.
Des réponses sont données aux questions relatives à la disponibilité des médicaments. Une
liste restreinte de médicaments utiles aux téléconsultations en médecine générale pour des
expatriés français à Houston a été définie.
Cette liste définit les médicaments qui peuvent être achetés en vente libre à Houston et ceux
qui nécessitent d’être importés de France tout en respectant les règlementations qui régissent
l’importation de médicaments étrangers aux USA.
Cette liste permet le démarrage de la téléconsultation mise en place pour les expatriés avec
délivrance des traitements utiles quand c’est possible ou le recours au système de soins
américain lorsque ce n’est pas le cas.
Ce dispositif décrit les conditions nécessaires et suffisantes pour une traçabilité de
l’ordonnance, de sa rédaction à sa délivrance, pour que le médecin traitant puisse apporter des
soins courants à ses patients outre atlantique.
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Cette aventure parfois vertigineuse nous est apparue comme préfigurant, à notre échelle, les
interrogations parfois angoissantes qui accompagneront notre passage de la vie d’étudiant en
médecine, consacrée par notre thèse, à celui d’acteur de la vie professionnelle que nous avons
choisie en embrassant la carrière médicale. Cette perspective nous a soutenus dans les
moments de doute pour nous aider à faire aboutir ce travail que nous soumettons à nos
Maîtres qui nous font l’honneur de nous juger.
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Docteur Claude Bronner

Elsa Aubin a effectué un stage de médecine générale dans mon cabinet et j’ai pu apprécier ses
qualités de cœur, sa détermination, sa capacité à prendre des risques calculés et son ardeur au
travail.

C’est pourquoi je lui ai proposé ce travail original en la présentant à un collègue et ami,
Jacques Cinqualbre, dont je connaissais l’engagement dans le domaine de la téléconsultation
et qui avait évoqué ce projet de « téléconsultation pour les expatriés de Houston ». Ayant
découvert cette ville gigantesque en sa compagnie, je restais dubitatif tant de la pertinence des
téléconsultations que du besoin réel. Ces objections ont été balayées et j’ai pensé qu’il serait
intéressant de proposer à Elsa de tenir le journal de bord de cette aventure. Son
quadrilinguisme s’est avéré un atout pour communiquer avec des partenaires américains.

C’est ce qu’elle a fait en faisant preuve de continuité dans l’effort, de lucidité et
d’enthousiasme. Son mémoire initial sur les « médicaments » augurait bien de ce travail dont
je pense qu’il est digne d’être soumis à un jury pour obtenir le grade de Docteur en médecine.
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ANNEXES :
Annexe 1 : Le numéro NIR Numéro d’Inscription au Répertoire National
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Annexe 2 : Lettre du Consulat de France à Houston
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Annexe 3 : Les formulaires de consentement du patient
A. Pour Health Alpha
CONSENTEMENT ECLAIRE DU PATIENT A L’ACCES AU DOSSIER MEDICAL
PERSONNEL
Je, soussigné(e),
Nom
Prénom
Né (e) le
Numéro NIR
Consent à l’accès de mes données médicales à travers la création de mon Dossier Médical
Personnel aussi appelé DMP après avoir eu les informations suivantes par mon médecin télé
consultant le Docteur …
-

Les données médicales images, compte rendu d’examen clinique, échographique,
ECG seront stockées dans le DMP lors d’une téléconsultation double cryptage
sécurisée.

-

Le DMP est sous la responsabilité sécuritaire du ministère de la santé.

-

Toutes ces données pourront être consultées par un professionnel de santé médecin et
pharmacien agréés ayant une carte CPS : Carte de Professionnelle de Santé.

-

Je peux à tout moment décider d’interdire la consultation de mon DMP à n’importe
quel professionnel de santé de mon choix.

-

Je peux décider de masquer certaines informations médicales me concernant dans mon
DMP ou demander à un professionnel de santé de le faire à tout moment.

-

Je peux à tout moment décider de la fermeture définitive de mon DMP.

-

Je comprends que mes données médicales sont partagées et stockées dans le DMP
pour une prise en charge de ma santé

Après avoir pris connaissance et compris les informations ci-dessus j’autorise la diffusion à
des fins médicales par voie électronique sécurisée du DMP de mes données médicales et
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examens associés à mon médecin traitant et à tout autre spécialiste du corps médical qu’il aura
désigné pour le suivi et ou avis concernant ma santé physique et/ou mentale.
Mention « Lu et approuvé »
Signature du patient

CONSENTEMENT ECLAIRE DU PATIENT A L’ACCES A LA TELECONSULTATION
Je, soussigné(e),
Nom
Prénom
Né(e) le
Numéro NIR
Consent à me faire examiner sur le plan médical lors d’une téléconsultation dans le cadre du
système sécurisé de Health Alpha.
Je comprends et accepte de me faire examiner par la personne télé manager avec le dispositif
Lim*Star et ses outils sur la directive du médecin télé consultant.
J’accepte la prise et l’enregistrement de paramètres initiaux* par la personne télé manager
juste avant de débuter la téléconsultation.
J’accepte que les informations recueillies** sur mon état de santé soient stockées dans mon
Dossier Médical Personnel.
J’accepte qu’à tout moment de la téléconsultation après en avoir été informé(e) par les
personnels télé consultants (médecin et télé manager) qu’un avis extérieur et instantané puisse
être pris auprès d’un second médecin télé consultant, c'est-à-dire qu’il ait recours à la télé
expertise.
J’accepte que plusieurs médecins prennent part à la téléconsultation si cela est nécessaire.
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J’ai compris et j’accepte qu’à tout moment de la téléconsultation le médecin télé consultant
décide de cesser la téléconsultation et d’avoir recours aux soins américains en cas d’urgence
ou de maladie grave.
Je me rendrai si je veux recevoir les médicaments prescrits lors de la télé consultation par le
médecin télé consultant à la pharmacie dédiée de Health Alpha ou l’équipe de pharmaciens
vérifiera une dernière fois l’authenticité et l’exactitude de l’ordonnance prescrite.
Je peux à tout moment décider de mettre fin à la téléconsultation
*Tension artérielle, pouls, température corporelle, oxymétrie, peak flow, poids, taille, index
de masse corporel.
** Images sans jamais faire apparaitre mon visage, Tracé Electrocardiogramme

Mention « Lu et approuvé »
Signature du patient
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B. Au Texas

Patient Name :
DOB :
Medical/TDCJ # :
Provider Name :
Telemedicine site :
Revised October 15, 2015
Informed Consent to Telemedicine/Tele pharmacy Consultation
I have been asked by my healthcare provider to take part in a telemedicine/tele pharmacy
consultation with Texas Tech University Health Sciences Center (TTUHSC) and its
physicians, associates, technical assistants, pharmacists, affiliated hospitals and others
deemed necessary to assist in my medical care through a telemedicine consultation.
I understand the following:
1. The purpose is to assess and treat my medical condition.
2. The telemedicine/tele pharmacy consult is done through a two-way video link-up whereby
the physician or other health provider at TTUHSC can see my image on the screen and hear
my voice. However, unlike a traditional medical consult, the physician or other health
provider does not have the use of the other senses such as touch or smell; and it may not be
equal to a face-to-face visit.
3. Since the telemedicine consultants practice in a different location and do not have the
opportunity to meet with me face-to-face, they must rely on information provided by me or
my onsite healthcare providers. The TTUHSC and affiliated telemedicine/tele pharmacy
consultants cannot be responsible for advice, recommendations and/or decisions based on
incomplete or inaccurate information provided by me or others.
4. I can ask questions and seek clarification of the procedures and telemedicine technology.
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5. I can ask that the telemedicine exam and/or videoconference be stopped at any time.
6. I know there are potential risks with the use of this new technology. These include but are
not limited to:
•

Interruption of the audio/video link.

•

Disconnection of the audio/video link

•

A picture that is not clear enough to meet the needs of the consultation

•

Electronic tampering.

If any of these risks occur, the procedure might need to be stopped.
7. The consultation may be viewed by medical and non-medical persons for evaluation,
informational, research, educational, quality, or technical purposes.
8. I understand the examination may be videotaped for internal quality review or as might be
required by my health coverage plan, however the video images will only be used for those
purposes unless further authorized below.
9. I will not receive any royalties or other compensation for taking part in this
telemedicine/telepharmacy consult or associated with any use by TTUHSC.
10. I understand I can make a complaint of my provider to the Texas Medical Board by going
online at http://www.tmb.state.tx.us/page/place-a-complaint or calling the Complaint Hotline
at 800-201-9353.
I, the undersigned patient, do hereby understand and state that I agree to the above consents
that I have initialled as “agree” and I do not agree to any that I have initialled as “decline.”
I certify that this form has been fully explained to me. I have read it or have had it read to me.
I understand and agree to its contents. I volunteer to participate in the telemedicine
examination. I authorize TTUHSC and the doctors, nurses, and other providers involved to
perform procedures that may be necessary for my current medical condition.
Date : _______________________________
Time : ______________________ am/pm
Signature : ___________________________________
Printed Name : _____________________________
Witness : ____________________________________
Interpreter (if applicable) :____________________

156

Date

Annexe 4 : Compte rendu type de téléconsultation

Cher Confère/Consœur,

J’ai vu en consultation Monsieur/Madame Né(e) le pour
Merci de bien vouloir voir en téléconsultation Monsieur/Madame Né(e) le pour

Les principaux antécédents du/de la patient(e) sont
- Médicaux
- Chirurgicaux
- Familiaux
- Allergie
L’histoire de la maladie rapporte
On retrouve à l’examen clinique
Tension artérielle pouls température- douleur à- Poids/Indice de masse corporel
Le traitement habituel est le suivant

Je reverrai Monsieur/ Madame dans
Merci de bien vouloir prendre en charge Monsieur/ Madame

Fraternellement,
Docteur
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Annexe 5 : Drug Formulary
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RESUME
On compte 10 000 expatriés français à Houston. Ces français sont résidents permanents au Texas et
doivent faire face, au même titre que les américains, au régime contraignant d’assurance santé
Obamacare depuis 2014. Nous offrons à tous ces patients en mal de soins médicaux français de
perpétuer leur prise en charge par des médecins français tout en restant sur leur terre d’accueil.
L’histoire de la télémédecine dans le monde, de sa naissance à aujourd’hui, raconte que la médecine
s’est toujours tournée vers les technologies les plus innovantes pour progresser.
Dans ce sens, un projet unique en son genre va voir le jour prochainement : la télémédecine
intercontinentale gérée par la plateforme Health Alpha, un véritable centre de soins connecté.
Les modalités juridiques de la Food and Drug Administration aux USA et la législation française sur la
télémédecine sont donc des piliers incontournables de ce système, de la consultation à la délivrance de
l’ordonnance médicamenteuse. La fiabilité et la qualité de soins apportés par un tel processus sont
mises en évidence dans ce travail. Le nouveau dispositif Lim*star et le logiciel Neolinks sont des
outils très performants et valorisent le travail pluridisciplinaire essentiel pour une mise en confiance du
patient. Ce model de soins ne se substitue pas au système médical américain en cas de pathologies
graves ou urgentes.
Le désert médical français à Houston est maintenant comblé en ce qui concerne les pathologies de la
vie courante.
RUBRIQUE DE CLASSEMENT :
Médecine générale
MOTS CLES :
-Télémédecine
-Health Alpha
-Expatriés français
-Houston
-Législation de la télémédecine
PRESIDENT
Professeur Becmeur François
ASSESSEURS :
- Professeur Andres Emmanuel
- Professeur Bilbault Pascal
- Docteur Wolff Valérie
- Docteur Bronner Claude
ADRESSE DE L’AUTEUR : Aubin Elsa 8 rue du Rosslauf 67200 Strasbourg
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