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1) Contexte du déploiement de la télémédecine  

En France, le déploiement de la télémédecine s’inscrit selon une priorité de santé publique. L’enjeu principal est d’offrir une prise en 
charge médicale optimisée pour tous les patients. La télémédecine s’inscrit dans un contexte démographique où la population est 
vieillissante et les professionnels médicaux de santé sont inégalement répartis au sein du territoire. 

1.1) Démographie médicale en France métropolitaine 

Les installations de médecins généralistes ne sont pas toujours en adéquation avec la densité territoriale de la population, ce qui 
fait apparaitre des zones sous denses en offre médicale. Ceci induit un problème de santé publique quant à l’accessibilité d’une 
offre de soins égalitaire et de qualité à la population. Par exemple, la France métropolitaine présente une démographie médicale 
inégalement répartie [1]. Sur 1247 bassins de vie identifiés en densité faible en médecine générale, 54 ont la particularité de tendre 
potentiellement vers des déserts médicaux (Figure 1). 

 

Figure 1 : Répartition inégale de la démographie médicale en France métropolitaine (adapté de [1] ) 
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1.2) Démographie de la population de la France métropolitaine 
En plus de l’inégalité de la répartition médicale, la population de la France métropolitaine fait face à un vieillissement important 

de sa population (Figure 2). 

 

 

Figure 2 : Pyramide des âges de la France Métropolitaine en 2007 et projection pour 2060 [2] 

D’après les projections de l’INSEE, basée sur les données de 2007, la population des plus de soixante ans augmentera de 80% 
en 2060 [2]. Ce vieillissement de la population entrainera une augmentation du nombre de patients atteints de maladies chroniques 
et poly pathologiques, ainsi qu’une mobilité réduite de ces derniers. Ceci nécessite une réflexion quant à la qualité de leur prise en 
charge médicale. Face à ce contexte démographique, la France métropolitaine s’est inscrite dans un projet national de télémédecine 
visant à améliorer la performance du système de santé [3]. 

1.3) Bénéfices de la télémédecine  

La télémédecine demeure un acte médical à part entière, qui a la particularité de pouvoir être effectué à distance [4]. Le dé-
ploiement de la télémédecine contribue à des bénéfices d’ordre qualitatif pour la prise en charge médicale des patients, au niveau 
national. Les bénéfices sont conséquents et prometteurs d’un point de vue économique. L’impact est aussi reconnu au niveau des 
professionnels de santé [3]. 

La télémédecine comporte cinq applications qui sont : la téléconsultation, la télésurveillance, la télé-expertise, la téléassistance 
et la régulation médicale. Son principe consiste à utiliser une configuration d’équipements qui envoie des données médicales d’un 
patient vers un expert médical à distance qui en retour rendra un avis, un diagnostic ou une interprétation de ces données (Fi-
gure 3). Le déploiement de solution de télémédecine, vise à faciliter la prise en charge des patients dans un contexte médical en 
sous-densité de certaines disciplines. Pour pouvoir réaliser et contribuer aux transferts d’information, des équipements sont néces-
saires. 
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Figure 3 : Schéma de principe de la télémédecine [5] 

1.3.1) Bénéfices économiques  

En France, les pathologies chroniques telles que le diabète, l’hypertension artérielle, les insuffisances rénales et cardiaques tou-
chent un grand nombre de personnes (Tableau 1). Par le déploiement de solution de télésurveillance, qui consiste en une prise en 
charge médicale à distance, d’importants bénéfices économiques pourraient être générés [6]. En 2009, les dépenses courantes de 
santé s’élèvent à 223,1 Milliards d’euros [7]. Les bénéfices médico-économiques de la prise en charge médicale des patients en 
télésurveillance, pour les pathologies chroniques citées à un stade avancé, sont estimés à 2,58 Milliards d’euros. 

La solution de téléconsultation permet une prise en charge médicale des patients à leurs domiciles. Ainsi, les coûts de transport 
sont amoindris et génèrent des bénéfices économiques non négligeables [8]. 

Pathologies 
Nombres de personnes 

atteintes en 2009 
Bénéfices économiques 
de la télésurveillance /an 

Pourcentage du bé-
néfice rapporté aux 
dépenses de l’AM 

Diabète 
(insulinodépendants-traités en ALD) 

700 000 0,65  Mds € 0,29 % 

Hypertension artérielle 
(hypertendus traités) 

10 000 000 0,90  Mds € 0,40 % 

Insuffisance cardiaque 630 000 0,77  Mds € 0,35 % 

Insuffisance rénale 
(insuffisants rénaux en phase termi-

nale et dialysés en centre) 
22 000 0,26 Mds € 0,12 % 

Total : 2,58 Mds € 1,2 % 

Tableau 1 : Exemple de maladies chroniques les plus fréquentes, le nombre de patients atteints en France et apports économiques de la 

télésurveillance médicale pour l’assurance maladie (AM) (chiffres de 2009), ALD : Affections de Longue Durée [6] 

Cette étude réalisée en 2010, ne tient pas compte des coûts d’installation, estimés à 0,11 Milliards d’euros soit 4,3% des béné-
fices potentiellement réalisés, coûts qui devraient décroitre proportionnellement au nombre croissant de patients pris en charge 
médicalement par ce type de solution. 

La qualité des soins est aussi améliorée, à la fois pour les patients mais aussi pour les médecins, qui évitent de se déplacer. 
Ces bénéfices sont particulièrement reconnus dans les zones rurales et les territoires impactés par la désertification médicale. 

1.3.2) Bénéfices sociétaux 

Le déploiement de solutions de télémédecine contribue à répondre à des problématiques d’ordre médico-sociétales. Elle a pour 
objectif de contribuer à :  

• L’optimisation de l’accès à des soins de qualité, sur l’ensemble des territoires et notamment dans les zones rurales ou 
sous-denses en professionnels de santé, 

• L’amélioration de la coordination entre professionnels de santé médicaux, en minimisant l’impact de leur isolement, 
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• L’amélioration du parcours de soins des patients par une offre de soins adaptée et le recours possible à distance à des 
spécialistes.  

En France, en 2014, les études démontrent la valeur ajoutée du déploiement de solutions de télémédecine, pour répondre à une 
offre de soins de qualité [6]. La Haute Autorité de Santé a rédigé une grille de pilotage et de sécurité d’un projet de télémédecine 
afin d’aider le déploiement de telles solutions [9]. 

2) Quels équipements peut-on employer en télémédecine ? 

Au niveau national, la Haute Autorité de Santé fixe des objectifs concernant le déploiement de la télémédecine. Chaque région, 
grâce à son Agence Régionale de Santé, décline des actions permettant d’atteindre ces objectifs. Ces actions sont réalisées par des 
groupements de coopération sanitaires (GCS) en tant que maitre d’ouvrage. Enfin, les professionnels et établissements de santé 
collaborent avec les GCS tant pour mettre en place les solutions de télémédecine, que pour faire remonter les besoins. 

2.1) Mise en exergue de la problématique à travers l’exemple de la téléconsultation 

Les cinq applications qui caractérisent la télémédecine, qui est un acte médical, nécessitent l’usage d’équipements d’information 
et de communication. L’illustration de la télémédecine, à travers l’application de la téléconsultation, permet de mieux cerner l’emploi 
de ces dispositifs. Par exemple, le suivi des plaies et cicatrisation d’un patient à son domicile nécessite l’usage d’une caméra au 
poing ou d’une tablette numérique. Ces équipements permettent de réaliser une image de la plaie, envoyée à un expert à distance, 
par exemple un médecin dermatologue. La qualité de l’image et sa résolution dans le rendu aura son importance pour que le dia-
gnostic à distance puisse être réalisé correctement par l’expert médical. 

Tout dispositif labélisé médical, estampillé Marquage CE, répond aux Directives Européennes et aux normes internationales as-
sociées. Or, il est légitime de se poser la question sur des équipements de type grand public ou semi-professionnel qui seraient 
utilisés en télémédecine.  

2.2) Besoin d’expertises pour pallier l’absence de cadre réglementaire 

La télémédecine est une pratique si récente qu’aucun cadre règlementaire la concernant n’existe. Néanmoins, des réflexions à 
ce sujet sont en cours au niveau européen, ce qui laisse espérer que ce manque sera comblé prochainement. Ainsi, la prise en 
compte du bénéfice médical par rapport aux risques encourus devient indispensable. De plus, pour pouvoir prendre en considération 
le maximum de risques possibles, plusieurs disciplines d’expertises sont nécessaires :  

• L’expertise médicale se prononce au regard de critères relevant de l’ergonomie et de la sureté de l’équipement. 
L’avis médical est déterminant dans l’éligibilité du dispositif car la responsabilité du médecin est engagée dans la solu-
tion de télémédecine. Ce dernier sera en mesure d’émettre des seuils de criticité, et des vetos qui pourront réfuter 
l’intégration de l’équipement dans une configuration de télémédecine. 

• L’expertise informatique énonce les caractéristiques techniques attendues pour permettre la transmission des don-
nées, l’interopérabilité de l’équipement avec les autres logiciels médicaux déjà en place et la sécurité sur l’information 
médicale gérée. 

• L’expertise biomédicale s’assure de procéder à l’analyse des risques associée aux équipements de la configuration 
de télémédecine et à leur aptitude à répondre à l’usage médical attendu.  
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• L’expertise juridique examine la conformité règlementaire et législative générale de l’emploi d’un équipement pour un 
acte de télémédecine. 

• L’expertise économique vérifie que le budget est respecté, à l’instant de l’achat, mais également par projection dans 
le futur, en tenant compte des coûts d’exploitation sur tout le cycle de vie de l’équipement. 

La décision d’éligibilité d’un équipement dans une solution de télémédecine engage la responsabilité des organisations en 
charge de leur déploiement. En attendant qu’un cadre règlementaire soit proposé, il est fondamental que ces organismes ce réfèrent 
à une méthode crédible d’éligibilité et utilisent des outils d’aide à la décision.  

3) Méthode et outil d’aide à la décision 

La méthode d’aide à la décision repose sur un processus, consensuel et pluri-expertal, d’éligibilité d’une configuration de télé-
médecine. L’outil d’aide à la décision, quant à lui, se décline en une série de questions dont l’évaluation est synthétisée dans une 
cartographie. 

3.1) Méthode d’aide à la décision pour l’éligibilité d’un dispositif 

Les experts sont invités à travailler ensemble dans le but de déployer des solutions de télémédecine dont le danger est estimé et 
maitrisé ce qui contribue à assurer une meilleure prise en charge médicale des patients (Figure 4). 

Trois phases principales sont définies dans le processus d’expertise : 

• Réunion des disciplines d’expertise utiles, 

• Concertation des experts, où peut être utilisé un outil d’évaluation du niveau d’éligibilité pour l’usage d’un équipement 
dans une configuration de télémédecine, 

• Prise de décision quant à la conformité de la configuration de télémédecine aux exigences des experts. 

 

Figure 4 : Processus d’aide à la décision pour la conformité d’une configuration de télémédecine [5] 
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Lorsqu’un équipement est étudié, deux cas peuvent se présenter quant à son intégration dans une configuration de téléméde-
cine. 

• Si l’équipement n’est pas identifié comme étant un dispositif médical, alors son éligibilité sera soumise à un groupe 
complet de cinq experts. Chacun d’entre eux, en se référant à des critères spécifiques, se prononce sur la conformité 
ou non de l’équipement, en s’appuyant sur une analyse de gestion des risques. Celle-ci exploite la norme ISO 31000 
relative au management de la gestion de risque, prenant en compte la criticité, les alternatives et la prévention des 
risques [10]. 

• Dans le cas où l’équipement est un dispositif médical, la réflexion est menée par un groupe restreint à trois experts re-
présentant alors les composantes indispensables pour rendre crédible la décision : médicale, informatique et biomédi-
cale. 

A la fin du processus d’expertise pluridisciplinaire, le consensus peut être atteint ou non :  

• Si le consensus n’est pas atteint, la configuration étudiée est déclarée non conforme par le groupe d’experts et une re-
cherche d’alternatives est engagée pour répondre au besoin. D’autres dispositifs pourront être proposés et donc se-
ront soumis au même processus d’aide à la décision. 

• Si le consensus est atteint, la décision pourra être formalisée par une auto-déclaration de conformité, en s’appuyant 
sur  la norme internationale ISO 17050 de déclaration de conformité du fournisseur de services ou de produits [11]. 

Quel que soit le résultat sur la conformité de la configuration, une boucle d’amélioration continue est proposée, afin de :  

• Assurer un suivi dans le temps des équipements éligibles et des configurations conformes, 

• Rechercher des alternatives pour les configurations non conformes, en proposant d’autres équipements pouvant être 
éligibles pour répondre au besoin de déploiement de solutions de télémédecine. 

3.2) Evaluation du niveau d’éligibilité 

Afin d’aider la phase de concertation, préliminaire à celle de consensus (Figure 4), un outil d’évaluation de l’éligibilité est pro-
posé. Il est renseigné de manière collective afin de viser le consensus de l’équipe en mutualisant les connaissances de chaque 
expert. Il s’agit d’un questionnaire au format Excel®, simple d’utilisation et facilitant la traçabilité. Cette grille est composée de ques-
tions que chaque expert renseigne, et délivre une cartographie de synthèse automatiquement créée (Figure 5). 

   

5 A : Dispositif éligible 5 B : Dispositif non éligible 

Figure 5 : Cartographie du résultat de l’évaluation du niveau d’éligibilité d’un équipement dans une configuration de télémédecine [5] 
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En fonction des résultats de l’évaluation, deux cas sont possibles : 

• Une configuration conforme avec des résultats d’éligibilité fournissant des valeurs satisfaisantes (Figure 5A). 

• Une configuration non conforme où apparait une valeur non satisfaisante pour l’expert médical (Figure 5B). 

Généralement, dans une configuration de télémédecine plusieurs dispositifs sont exploités. Dans ce cas, l’outil est utilisé autant 
de fois qu’il y a de dispositifs, ainsi les équipements sont étudiés un à un. Dans leur prise de décision finale, les experts sont ame-
nés à avoir une vision systémique de la configuration, intégrant l’ensemble des dispositifs, de leurs interactions et du contexte 
d’usage. 

Conclusion  

La télémédecine est un acte médical à distance. La gestion des données et l’utilisation d’équipements contribuant aux soins né-
cessitent une analyse des risques rigoureuse et d’avis d’experts multidisciplinaires. En France, la télémédecine est considérée 
comme une réelle valeur ajoutée, pour répondre aux objectifs d’une offre de soins de qualité, accessibles à tous quel que soit le lieu 
de vie. Dans un contexte d’une population vieillissante et d’une densité médicale inégale de certaines régions, la télémédecine peut 
devenir un facteur d’amélioration de la performance du système de santé. 

Les applications de la télémédecine se font de plus en plus nombreuses et nécessitent l’utilisation d’une gamme d’équipements 
diversifiés devant s’intégrer dans une configuration globale technique et organisationnelle. Le choix d’intégrer un équipement dans 
une configuration de télémédecine doit prendre en considération des caractéristiques technique, informatique, juridique, économique 
et médicale. En 2014, aucun cadre réglementaire national ou international stipulant les exigences particulières sur ces expertises, 
n’existe quant au déploiement de solution de télémédecine.  

Pour combler cette absence de réglementation, une méthode et un outil d’aide à la décision sont proposés. Une méthode « con-
sensus d’experts » est suggérée. Elle repose sur un processus d’aide à la décision quant à l’éligibilité d’un équipement. Pour ce 
faire, les experts peuvent exploiter un outil automatisé (fichier Excel®), où les réponses à une quinzaine de questions permettront 
d’estimer un niveau d’éligibilité compris entre 0 % et 100 %. En fonction du score atteint, les experts pourront décider en toute trans-
parence, en tenant compte de la prépondérance et du véto des uns et des autres.  

Une configuration expertisée comme non conforme donnera lieu à une recherche d’alternatives afin que le service médical at-
tendu soit rendu. Une configuration conforme pourra donner lieu à un certificat élaboré de manière autonome sur la base du référen-
tiel international ISO 17050 (bien connu des fabricants de dispositifs médicaux dans le Marquage CE). 

Avec l’usage de la méthode consensuelle et multi-expertale proposée, le confort des professionnels de santé exerçant dans des 
zones sous-denses est augmenté, l’offre de soin est optimisée et la prise en charge des patients est améliorée. 
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