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1 INTRODUCTION
La réalisation d’un acte de télémédecine se caractérise par l’usage, par les acteurs distants
participant à l’acte, « d’un dispositif utilisant les technologies de l’information et de la
communication » (Décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine).
Les cinq types d’actes prévus au décret et déclinés dans les différents contextes de prise en charge
induisent l’élaboration de dispositifs techniques spécifiques de télémédecine adaptés à la pratique
médicale et supportant les fonctionnalités nécessaires à leur réalisation.

Afin d’accompagner la mise en œuvre de ces dispositifs, le présent document propose :
Une première analyse des conditions techniques nécessaires au déploiement d’activités de
télémédecine (principes directeurs du déploiement technique) ;
Une série de prescriptions générales à l’attention des Agences Régionales de Santé pour
l’orientation et le pilotage à l’échelle régionale du déploiement « technique » de tels
dispositifs.

Ces principes directeurs et prescriptions portent sur les dimensions suivantes :
Positionnement des projets de mise en œuvre de dispositifs de télémédecine dans un
contexte global ;
Contribution du système d’information et des infrastructures à la réalisation des actes de
télémédecine (principes d’urbanisation) ;
Conditions d’interopérabilité et de sécurité, respect des référentiels applicables ;
Qualité des réseaux de communication.

Ils sont ensuite appliqués, à titre illustratif, aux contextes propres aux cinq chantiers prioritaires
définis par le Comité de pilotage national Télémédecine :
Permanence des soins en imagerie ;
Prise en charge de l’AVC ;
Santé des personnes détenues ;
Prise en charge des maladies chroniques ;
Soins en structure médico-sociale ou en hospitalisation à domicile (HAD).

Enfin, le document se conclut par une série de recommandations concrètes pour la mise en œuvre
opérationnelle des dispositifs techniques sous-tendant les projets et activités de télémédecine.
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Ce document a été élaboré par un groupe de travail du Comité national de Pilotage de la
Télémédecine sous la coordination de la Délégation à la Stratégie des Systèmes d'Information de
Santé, avec l'appui de l'ASIP Santé.

Le groupe était composé de (par ordre alphabétique) :
M. Hervé Barge (ARS Franche-Comté) ;
M. Bruno Boutteau (ARS Alsace) ;
Mme Christine Calinaud (ARS Ile-de-France) ;
M. Sébastien Catz (DATAR) ;
M. Gilles Chamberland (ARS Basse-Normandie) ;
M. Emmanuel Cordonnier (ETIAM, pour le SNITEM) ;
M. Arnaud de la Lance (DGA) ;
Mme Béatrice Falise-Mirat (ANAP) ;
M. Eric Grospeiller (FSSI, Ministère des affaires sociales) ;
M. Bruno Grossin (ASIP Santé) ;
M. Philippe Loudenot (Service du Haut fonctionnaire de défense et de sécurité) ;
M. Samuel Limat (ANTEL) ;
Mme Laetitia Messner (DGOS) ;
M. Pierre Traineau (CATEL) ;
M. Laurent Tréluyer (DSSIS).

M. Pierre Simon (ANTEL) et Mme Lydie Canipel (CHSF, CERITD1, pour l’ANTEL), ont également
contribué à la revue et à l’enrichissement du présent document, notamment sur ses chapitres relatifs
à la Télédialyse et à la Télésurveillance du diabète.

1

Centre Hospitalier Sud-Francilien, Centre d’Etudes et de Recherches pour l’Intensification du Traitement du
Diabète.
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2 CONTEXTE GENERAL
2.1 PRINCIPAUX ACTES DE TELEMEDECINE (RAPPEL)
Le décret 2010-1229 du 19 octobre 2010 définit 5 types d’actes relevant de la télémédecine :
La téléconsultation, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une
consultation à distance à un patient. Un professionnel de santé peut être présent auprès du
patient et, le cas échéant, assister le professionnel médical au cours de la téléconsultation
*…+.
 Acte nécessitant la présence active du patient (le patient est acteur et peut témoigner de
la façon dont l’acte a été réalisé).

La téléexpertise, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de solliciter à
distance l'avis d'un ou de plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs formations ou
de leurs compétences particulières, sur la base des informations médicales liées à la prise en
charge d'un patient.

La télésurveillance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical
d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient et, le cas
échéant, de prendre des décisions relatives à la prise en charge de ce patient.
L'enregistrement et la transmission des données peuvent être automatisés ou réalisés par le
patient lui-même ou par un professionnel de santé.

La téléassistance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical
d'assister à distance un autre professionnel de santé au cours de la réalisation d'un acte.

La réponse médicale qui est apportée dans le cadre de la régulation médicale mentionnée à
l'article L. 6311-2 et au troisième alinéa de l'article L. 6314-1.

Dans tous les cas, les actes de télémédecine sont des actes médicaux sous la responsabilité d’un
médecin (professionnel médical).
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2.2 ACTEURS ET INTERFACES
2.2.1

Acteurs

La réalisation d’activités de télémédecine requiert la mobilisation de deux types d’acteurs :

Les acteurs institutionnels, en charge du pilotage, de la mise en œuvre et de la régulation des
activités de télémédecine au niveau du territoire régional :
La maîtrise d’ouvrage stratégique – l’Agence Régionale de Santé, responsable :
o De la définition de la politique générale de télémédecine au niveau du territoire
régional (via le PRT) ;
o De sa mise en œuvre concrète : soutien aux porteurs de projets, contractualisation
avec les acteurs… ;
Les maîtrises d’ouvrage opérationnelles (les porteurs de projets) :
o Organisation(s) (GCS dédié, établissement de soins, association de producteurs de
soins…) en charge :
 De la mise en œuvre des conditions (organisationnelles, techniques,
financières, humaines) nécessaires au bon déroulement du projet de
télémédecine du territoire.
 Le cas échéant, de la mutualisation de moyens et ressources nécessaires aux
projets de télémédecine.
o Porteurs de projets, en charge de l’organisation et du pilotage opérationnel des
projets de télémédecine au niveau local.

Les acteurs opérationnels, directement impliqués dans la réalisation de l’acte :
Le patient (et ses éventuels aidants) ;
Les professionnels de santé :
o Professionnel médical (PM) responsable de la prise en charge du patient, de la
relation contractuelle avec ce dernier et prescripteur de l’acte de télémédecine
(« PM requérant », cas de la téléexpertise et de la téléassistance médicale) ;
o Professionnel de santé (PS) souhaitant disposer d’une assistance médicale à distance
(« PS requérant », cas de la téléassistance médicale) ;
o PM expert contribuant, dans le cadre de l’acte de télémédecine, à la prise en charge
du patient (« PM sollicité », cas de la téléexpertise et de la téléassistance médicale) ;
o PM responsable de l’acte de télémédecine (cas de la téléconsultation).
Les personnels intervenant en soutien à l’acte de télémédecine :
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o
o
o

Professionnels de santé et psychologues intervenant dans le cadre de l’acte de
télémédecine ;
Personnel administratif intervenant en support à l’acte de télémédecine ;
Personnel technique intervenant en support à l’acte de télémédecine ;

La structure porteuse de l’activité de télémédecine (établissement de référence, GCS,
association, …) ;
Les fournisseurs et prestataires techniques :
o Editeurs de logiciels ;
o Fabricants de dispositifs médicaux communicants ;
o Prestataires de services informatiques (intégrateurs, SSII…) : logistique, système
d’information, support… ;
o Hébergeurs de données à caractère personnel ;
o Opérateurs Telecom et fournisseurs d’accès internet ;
o Consortium de sociétés de service d’ingénierie (GIE, …) ;
o Opérateurs de dispositifs de télémédecine faisant appel à des professionnels de
santé ;
o Autres intervenants (fournisseurs de matériels divers, …).
Les prestataires de services :
o Sociétés de conseil (Assistance à maîtrise d’ouvrage, accompagnement et conduite
du changement des PS et des patients…) ;
o Groupes spécialisés dans l’assistance à la personne (téléacteurs ou personnels plus
ou moins spécialisés intervenant à domicile) ;
o Prestataires de services à domicile (PSAD) ;
o Prestataires intégrant dans leur offre des services dit de « conciergerie technique » :
 Avant l’acte : vérification de l’opérationnalité des dispositifs mobilisés et de
la disponibilité des conditions requises (débit réseau, …) afin de prévenir la
survenance d’incidents techniques au cours de l’acte ;
 Au cours de l’acte : surveillance et traitement des dysfonctionnements.
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Le tableau ci-dessous précise le niveau d’intervention de chaque acteur ou catégorie d’acteurs
précitée dans les différentes phases d’un projet de mise en œuvre d’activité de télémédecine :
Actes

Cadrage stratégique

Cadrage
opérationnel

Conception du dispositif
/ Expression de besoin

Développement /
mise en œuvre

Fonctionnement /
Support / Evolutions

AGENCE
RÉGIONALE DE
SANTÉ
MOA RÉGIONALE
DES SI DE SANTÉ

P ORTEUR DE
PROJET

OPÉRATEUR DE
L ’ACTIVITÉ (ES)

PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

FOURNISSEURS ET
P RESTATAIRES
TECHNIQUES

PRESTATAIRES DE
SERVICES
Intervention certaine

Intervention possible

Nota : dans la majorité des cas actuels (projets en phase expérimentale ou de montée en charge), les
fournisseurs assurent un support et une maintenance sur leurs équipements/logiciels, mais le support au
fonctionnement (1er niveau) est assuré par les équipes médicales/paramédicales, qui interviennent en
collaboration avec le support des fournisseurs de solutions. Cette approche, si elle est étendue, doit être
cependant bien structurée (définition des rôles et responsabilités respectifs).
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2.2.2

Interfaces

Selon l’acte de télémédecine concerné, deux types d’interfaces peuvent être mises en jeu :
Une interface « Patient – Soignant (PM) » :
o Cas des actes de téléconsultation et de télésurveillance médicale s’effectuant à
domicile ou dans une organisation de substitution au domicile du patient ;
Une interface « Soignant (PS ou PM) – Soignant (PM) » :
o Cas de la téléexpertise et de la téléassistance médicale.
Le schéma ci-après résume, pour chaque acte (hors réponse médicale apportée dans le cadre de la
régulation médicale), la nature de l’interface et les flux associés :
Nature de l’interface

Actes

Sur place

A distance

Moment

Nature des flux
TÉLÉMÉDECINE « P ATIENT – SOIGNANT (PM) »

« PATIENT – SOIGNANT »

TÉLÉCONSULTATION

Patient
PS
PM

EN DIRECT

INTERACTIONS ENTRE ACTEURS

Consultation à distance d’un professionnel médical

RECUEIL DE DONNÉES MÉDICALES
Interprétation à distance de données de suivi médical

« PATIENT – SOIGNANT »

EN DIRECT
OU
EN DIFFÉRÉ

TÉLÉSURVEILLANCE
Patient

MÉDICALE

PM

INTERACTIONS ENTRE DISPOSITIFS MÉDICAUX

TÉLÉMÉDECINE « SOIGNANT (PS OU PM) – SOIGNANT (PM) »
« SOIGNANT – SOIGNANT »

EN DIRECT
OU

TÉLÉEXPERTISE

INTERACTIONS ENTRE ACTEURS

DIFFÉRÉ LÉGER
PM requérant
PM(s) requis
Avis d’expert à distance pour diagnostic ou traitement thérapeutique

ECHANGE DE DONNÉES MÉDICALES
Aide à distance d’expert(s) pour l’accomplissement de l’acte médical

« SOIGNANT – SOIGNANT »

TÉLÉASSISTANCE

EN DIRECT

MÉDICALE

PS requérant

INTERACTIONS ENTRE DISPOSITIFS MÉDICAUX

PM(s) requis
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La télémédecine ne se résume pas à un seul type d’interaction (visioconférence ou échange de
données médiales), mais peut être amenée à en combiner plusieurs, selon les usages :
Interactions entre acteurs
Acte

Echanges de
données
médicales

Interactions
entre
dispositifs
médicaux

Visio patient
soignant (1)

Visio soignant
/ soignant

Requis

Eventuel

Requis (2)

Fréquent

Eventuel

N/A

Eventuel

Requis (2)

Requis (3)

Rare

Eventuel

Eventuel

Requis (2)

Fréquent

Eventuel

N/A

Eventuel

Requis (2)

Fréquent

Fréquent

Téléconsultation
Télé-expertise
Télésurveillance
médicale

Recueil de
données
médicales

Téléassistance
médicale

(Post demande initiale
d’acte de télémédecine)

(1) Dans certaines situations, le conseil par téléphone est envisageable pour aider à la réalisation de l’acte de
télémédecine.
(2) Article R. 6316-4 du décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine :« 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 prescriptions médicamenteuses effectués dans le cadre de l’acte de télémédecine ; *…+ »
(3) Acte réalisé majoritairement en l’absence du patient, sur la base de son dossier médical.
.
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2.2.3

Données manipulées

Les données recueillies ou échangées dans le cadre d’un acte de télémédecine sont les suivantes :
Actes

Type d’interface

Nature du flux

Détail des données associées

Données provenant de dispositifs médicaux :

• Mesures (pression, pouls, température, glycémie, …)

TÉLÉCONSULTATION

TÉLÉMÉDECINE
« PATIENT –
SOIGNANT »

DONNÉES
RECUEILLIES AU
TITRE DE L’ACTE DE

• Signaux physiologiques (stétho, ECG, EEG, EMG, …)
• Imagerie fixe et dynamique (y compris photo/vidéo)

TÉLÉMÉDECINE

TÉLÉSURVEILLANCE

Données cliniques spécifiques à l’acte de télémédecine :

MÉDICALE

• Demande de réalisation d’un acte de télémédecine
• Compte-rendu de la réalisation de l’acte
• Prescriptions effectuées dans le cadre de l’acte
TÉLÉEXPERTISE

Dossier patient (général ou de spécialité) :

TÉLÉMÉDECINE
« SOIGNANT –
SOIGNANT »
TÉLÉASSISTANCE
MÉDICALE

Mars 2012 – Version finale

DONNÉES
ÉCHANGÉES AU TITRE
DE L’ACTE DE
TÉLÉMÉDECINE

• Compte-rendu d’hospitalisation / de consultation
• Prescriptions médicamenteuses
• Autres documents
Résultats d’examens :
• Imagerie médicale
• Signaux
• Biologie
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3 PRINCIPES DIRECTEURS DU DEPLOIEMENT
TECHNIQUE
Pour établir le volet technique de son Programme Régional de Télémédecine (PRT), chaque Agence
Régionale de Santé :
Réalise un état des lieux exhaustif des infrastructures (nature des connexions internet des
principaux acteurs notamment) et SI de santé au niveau du territoire régional et des
établissements de santé2, ceci afin :
o D’appuyer la définition de sa stratégie régionale de télémédecine sur une
connaissance précise de l’existant technique ;
o De positionner les projets de mise en œuvre dans un contexte global.
Prend en considération les éléments suivants :
o Principes généraux d’urbanisation ;
o Règles de sécurité et d’interopérabilité ;
o Pré-requis en matière d’infrastructure réseau.

3.1 PRINCIPES GENERAUX D’URBANISATION
Pour chaque ARS, le déploiement à grande échelle des pratiques de télémédecine requiert :
D’inscrire la mise en œuvre des dispositifs de télémédecine dans une urbanisation cohérente
dans le respect du cadre d’urbanisation du Système d’Information de Santé national et des
référentiels associés 3 :
o Respect des référentiels nationaux d’identification :
1) identification des acteurs et connexion à terme au Répertoire des Acteurs
Santé Social (RASS)
2) Authentification des professionnels de santé à partir des services CPS
3) Identification des patients s’appuyant sur l’INS
o Intégration des services de partage / d’échange de données de santé (DMP,
messagerie sécurisée de santé) en conformité avec le Cadre d’Interopérabilité du
Système d’Information de Santé (CI-SIS) selon les processus d’homologation en
vigueur (DMP Compatibilité, et futur processus d’homologation messagerie sécurisé)
o Respect des référentiels de sécurité (hébergement des données de santé à caractère
personnel selon la nature du dispositif, prise en compte de la politique générale de
sécurité des systèmes d’information de santé à venir- PGSSI-S)
D’analyser précisément les contributions des logiciels et systèmes d’information métiers
mobilisés (SIH, LGC, SI des maisons pôles et centres de santé4, SI des réseaux de santé5…) afin
2

Etape 3 de la méthode proposée dans le « Guide méthodologique pour l’élaboration du programme régional
de télémédecine ».
3
http://esante.gouv.fr/referentiels/rnr/presentation-du-repertoire-national-des-referentiels-rnr
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de les intégrer dans le dispositif de télémédecine selon leurs caractéristiques et leurs
fonctionnalités,
De s’appuyer sur des composants et infrastructures « standards », afin d’éviter les
duplications onéreuses et potentiellement non interopérables ;
De privilégier la mutualisation de services (pour les fonctions d’archivage de l’imagerie
médicale, par exemple) et d’œuvrer à l’interopérabilité entre systèmes et dispositifs
(passerelles entre modalités du territoire…) ;
De privilégier les évolutions fonctionnelles des outils disponibles sur le marché (éditeurs) aux
développements spécifiques à l'échelle d'un seul territoire.

4

Se reporter au cahier des charges des systèmes d’information des maisons, pôles de santé et centres de santé
polyvalents disponible sur le site esante.gouv.fr
5
Se reporter au cadre national du système d’information des réseaux de santé disponible sur le site
sante.gouv.fr
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3.1.1

Vue « fonctionnelle »

Schématiquement, la réalisation d’un acte de télémédecine met en jeu des besoins fonctionnels de
cinq ordres :

SITE REQUÉRANT

SERVICE DE TÉLÉMÉDECINE

SITE(S) SOLLICITÉ(S)

ORGANISATION GÉNÉRALE DE L’ACTE DE TÉLÉMÉDECINE

TÉLÉCONSULTATION

PRODUCTION DE SOINS

PATIENT
(ET ASSISTANT(S)
ÉVENTUEL)
TÉLÉSURVEILLANCE

INTERACTION ET ÉCHANGE (AUDIO / VIDÉO) À DISTANCE

MÉDICALE

PROFESSIONNEL(S)
MÉDICAL (AUX)

PARTAGE TEMPORAIRE DES DONNÉES UTILES
À LA RÉALISATION DE L’ACTE

TÉLÉEXPERTISE

PROFESSIONNEL
DE SANTÉ

TÉLÉASSISTANCE

COORDINATION DE SOINS

MÉDICALE

DOCUMENTATION
DE L ’ACTE

TRANSMISSION DE DONNÉES MÉDICALES REQUISES POUR
LA RÉALISATION DE L’ACTE

DOCUMENTATION
DE L ’ACTE

PARTAGE / ÉCHANGE DE DOCUMENTS UTILES
À LA COORDINATION DES SOINS

Les fonctionnalités d’organisation et d’interaction à distance concernent indifféremment tous les
types d’actes. Il en va de même, pour les fonctionnalités de partage / échange de documents utiles à
la coordination des soins.
Les fonctionnalités de partage temporaire et de transmission des données médicales requises pour
la réalisation de l’acte s’entendent plutôt dans les cas de télémédecine « soignant – soignant ». Elles
peuvent néanmoins également être mobilisées dans les actes « patient – soignant » lorsque le
patient est assisté par un professionnel de santé qui communique des informations aux
professionnels médicaux du site sollicité.
Pour chaque projet de mise en place d’une activité de télémédecine au niveau régional, ces macrobesoins fonctionnels devront être détaillés et adaptés au contexte de prise en charge visé afin de
déterminer les moyens (organisationnels et techniques) nécessaires à la bonne mise en œuvre du
dispositif.
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3.1.2

Vue « applicative »

Pour couvrir les besoins fonctionnels associés à la réalisation d’un acte de télémédecine, différents
systèmes d’information et composants applicatifs peuvent être à mobiliser :

SITE REQUÉRANT

SERVICE DE TÉLÉMÉDECINE
ORGANISATION GÉNÉRALE DE L’ACTE DE TÉLÉMÉDECINE

TÉLÉCONSULTATION

MOTEUR DE WORKFLOW

PATIENT
(ET ASSISTANT(S)
ÉVENTUEL)

PRODUCTION DE SOINS

SITE(S) SOLLICITÉ(S)

SUIVI TECHNIQUE DE L’ACTE

INTERACTION ET ÉCHANGE (AUDIO / VIDÉO) À DISTANCE

TÉLÉSURVEILLANCE
MÉDICALE

DISPOSITIFS DE VISIO-CONFÉRENCE

PARTAGE TEMPORAIRE DES DONNÉES UTILES
À LA RÉALISATION DE L’ACTE

TÉLÉEXPERTISE

PROFESSIONNEL(S)
MÉDICAL (AUX)

ZONE DE TRAVAIL DÉDIÉE A L’ACTE & PARTAGÉE

PROFESSIONNEL
DE SANTÉ

TÉLÉASSISTANCE
MÉDICALE

DOCUMENTATION
DE L ’ACTE

COORDINATION DE SOINS

LPS (LGC / SIH)

TRANSMISSION DE DONNÉES MÉDICALES REQUISES POUR
LA RÉALISATION DE L’ACTE
DISPOSITIFS MÉDICAUX COMMUNICANTS

PACS

AUTRES (MS APPLICATIVE, …)

DOCUMENTATION
DE L ’ACTE

LPS (LGC / SIH)

DMP
MSS

PARTAGE / ÉCHANGE DE DOCUMENTS UTILES
À LA COORDINATION DES SOINS

La plupart des composants génériques identifiés ci-dessus recouvrent eux-mêmes une variété de
solutions, à adapter selon le type d’acte concerné :

3.1.2.1 Composant « Moteur de workflow et de
planification »
En matière de moteur de workflow, l’objectif consiste à disposer d’un composant logiciel permettant
d’exécuter l’enchaînement des activités successives constitutives du processus de réalisation de
l’acte de télémédecine :
Depuis la planification de l’acte jusqu’à sa facturation, en passant par sa réalisation et sa
documentation ;
En mobilisant pour chaque activité les acteurs et ressources requis.
A minima, ce composant gère donc :
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La demande d’acte ;
Le suivi de son acheminement vers l’acteur chargé de réaliser l’acte ;
Le lien avec la transmission d’informations nécessaire à l’acte ;
Le suivi de la réalisation de l’acte ;
Le suivi de la gestion des éléments constitutifs : compte-rendu, prescriptions, éventuelles
remarques liées à la réalisation… ;
La traçabilité des différents événements.
Selon la complexité du processus, une « simple » messagerie peut permettre d'assurer la succession
des tâches.

3.1.2.2

Composant « Suivi technique de l’acte »

Ce composant doit permettre aux personnels techniques intervenant en support à l’acte de
télémédecine (personnels internes d’un établissement ou sociétés de services dédiées – sociétés
proposant des services dits de « conciergerie technique », …) de vérifier l’opérationnalité du
dispositif préalablement à l’acte, puis la traçabilité technique tout au long de l’acte (monitoring),
afin d’être en mesure de prévenir l’apparition d’incidents techniques (gestion d’alertes) ou d’en
minimiser l’impact et la durée (gestion de dysfonctionnements) en cas de survenance (en étant
notamment capable d’en identifier rapidement l’origine).
La mise en place de ce type de composant est à considérer au regard de la criticité du dispositif
technique dans la réalisation de l’acte.

3.1.2.3

Dispositifs de visioconférence

Il est actuellement difficile de caractériser l’utilisation des solutions de visioconférences par des types
d’usages. La stratégie régionale visera à déterminer un cadre commun à l’ensemble des projets de
télémédecine.
Afin d’aider à l’élaboration de cette stratégie, quatre types de solutions de visioconférences peuvent
être définis :
1) Visioconférence / Audioconférence
Ce type de solution est basé sur les standards de la visioconférence nécessitant la gestion d’un ou
plusieurs ponts et supportant l’ensemble des réseaux accessibles depuis les environnements
hospitaliers :
Interconnexion avec les réseaux MPLS déployés dans les régions (généralement 1 réseau par
région) ;
Passerelle sur Internet ;
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Accueil de connexions RNIS (dans l’attente de disparition de cette technologie à moyen
terme).
Le support de la HD doit être généralisé à terme dans ce genre de solution.
L’audioconférence doit également être proposée en quasi libre-service.

2) Téléprésence
Ce type de solution est destiné à être déployé dans des sites de « référence » équipés de manière
spécifique d’aménagement de salle dédiée et homogène entre tous les sites. Les sites sont reliés par
une infrastructure de réseaux de haut débit voire Très Haut Débit. Cette solution permet de restituer
une qualité d’échange quasi équivalente à la réunion présentielle.
De par les besoins importants en aménagement de salles et en débits réseaux, ce genre de solution
n’est pas actuellement déployé dans le domaine de la santé. Les opérateurs présents sur ce type de
solution utilisent des fonctionnalités techniques qui ne font pas l’objet aujourd’hui de
standardisation entre constructeurs. La masse critique nécessaire à la mise en œuvre de ce type de
solution est économiquement peu compatible avec une approche régionale.

3) Webconférence
Ce type de solution met en œuvre des clients légers sur micro-ordinateur fixe ou portable, sur
tablette voire sur smartphone tirant parti d’une caméra de face. Le logiciel client doit être installable
simplement par l’utilisateur. Il convient néanmoins de faire attention à la facilité de réglage du
dispositif audio qui, lorsqu’il s’appuie sur l’équipement de base d’un micro-ordinateur, peut
engendrer certaines difficultés.
Ces équipements de mobilité doivent permettre une collaboration de bonne qualité (vidéo et audio –
HD par exemple) avec les systèmes de visioconférence et voire de téléprésence, ainsi que la
possibilité de présentation de documents.,
L’utilisation d’une connexion ADSL, WIFI ou 3G doit être possible. L'émergence de solutions basée sur
les référentiels d'annuaires et permettant une identification fiable des acteurs reste à privilégier.

4) Visioconférence embarquée dans une application de télémédecine
Le composant cité précédemment de gestion de la zone de travail dédiée à l’acte de télémédecine
peut intégrer une fonctionnalité de visioconférence. L’intégration de cette fonctionnalité peut
apporter un bénéfice ergonomique important pour les utilisateurs. Néanmoins ces solutions
impliquent le respect d’un cahier des charges précis pour le choix des matériels et protocoles utilisés
et rendent les solutions plus spécifiques.
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Le tableau suivant caractérise les différents types de projets pouvant se concevoir selon le type de
solution :
Solution
Visioconférence /
Audioconférence

Type de projet
Projet
régional
interrégional

Téléprésence

Projet interrégional, voire
national
Projet
régional
ou
interrégional

Webconference

Visioconférence
embarquée dans un outil
de télémédecine

ou

Projet relevant d’une
thématique particulière
nécessitant
une
intégration forte avec la
zone
de
travail
télémédecine

Type d’actes de télémédecine
Téléconsultation ou téléexpertise sur des sites
équipés de matériels de visioconférence (ES, maisons
ou centres de santé, UCSA, établissements médicosociaux, …)
Téléexpertise
Téléconsultation ou téléexpertise associant des
acteurs
dotés
d’équipements
informatiques
standards.
Télé-expertise protocolisée utilisant de manière
intensive des résultats d’imageries

Selon le type d’utilisation, les outils sélectionnés devront respecter les consignes de mise en œuvre :
Pour une visioconférence Patient / Soignant :
La qualité de l’interaction est fondamentale, mais asymétrique et contextuelle :
o La qualité de l’image/son « patient » est liée au contexte clinique. Elle est forte si un
examen clinique est fait à distance.
o La qualité de l’image/son « médecin » doit faciliter le dialogue.
Le canal de visio « côté patient » est souvent utilisé pour transmettre des données temps
réel (écrans…) ;
Le dispositif coté « patient » doit permettre le pilotage de la caméra, l’enregistrement de
séquences (examen clinique). Il doit disposer d’un moniteur spécifique et d’une connectique
vidéo pour raccorder des sources externes.

Pour une visioconférence Soignant / Soignant :
L’exigence de qualité est symétrique, permettant le dialogue facile entre les soignants (la
qualité du son est la plus importante).
Deux situations très différentes existent, qui peuvent s’appliquer entre deux ou plusieurs
sites (multipoint) :
o Le soignant est seul devant son écran d’ordinateur (Mode streaming avec caméra
intégrée et casque) ;
o Les soignants sont en groupe en salle de visioconférence (multi-micros, orientation
caméra, suppression écho) ;
Comme évoqué précédemment, le partage d’écran doit être possible, mode collaboratif
(deux fenêtres / moniteurs avec priorité au partage d’écran).
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3.1.2.4 Composant de gestion de la zone de travail dédiée à
l’acte de télémédecine
Ce composant permet à des utilisateurs identifiés et/ou authentifiés de bénéficier d’une zone de
travail commune dans laquelle les informations utiles à la réalisation de l’acte de télémédecine
pourront être échangées en temps réel.

Certaines solutions fournissent une fonctionnalité d’identification du patient dans la session de
travail qui garantira à chaque utilisateur la vision permanente de cette identification dans la zone de
travail ainsi que la fermeture des documents relatifs à un patient donné en fin de session ou avant de
passer au patient suivant.
La fonctionnalité de partage d’informations peut suivre deux modèles d’implémentation (non
exclusifs) :
Modèle de collaboration synchrone avec couplage fort :
o Les participants ont une vision partagée (couplée) d’un même document à partir
d’un poste maitre (partage de la fenêtre d’application de l’un des postes à
l’ensemble des postes) ;
o Les participants ont une vision propre identique d’un même document distribué
préalablement sur chaque poste en local. L’application distribuée sur chaque poste
donne une vision partagée de ce document en assurant une présentation identique
simultanée.
Nota : la première architecture est plus dépendante de la qualité du réseau et présente en
conséquence un risque de dégradation de qualité des éléments visualisés au cours de la
réalisation de l’acte de télémédecine. La seconde architecture est donc à retenir lorsque la
zone de travail doit permettre le partage de documents de volume conséquent dans une
qualité maitrisée : ce qui est typiquement le cas des résultats d’imagerie.

Modèle de collaboration synchrone avec couplage lâche :
o Les participants utilisent la même application (mode SaaS ou téléchargement
préalable) pour accéder aux mêmes informations et documents sans couplage sur la
vision (chaque acteur peut évoluer dans le document et se situer à l’écran sur une
page différente des autres acteurs participant à l’acte).

Une application pourra proposer ces différents modèles à adapter aux besoins en fonction de la
nature des informations partagées.
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3.1.2.5

Dispositifs médicaux communicants

L’utilisation des dispositifs médicaux est régie par l’ordonnance 2010-250 du 11 mars 2010
(transposition en droit français de la directive 2007/47/CE du Parlement européen), qui précise que
l’ « On entend par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, à
l’exception des produits d’origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en association, y compris
les accessoires et logiciels nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à
être utilisé chez l’homme à des fins médicales et dont l’action principale voulue n’est pas obtenue par
des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut
être assistée par de tels moyens. Constitue également un dispositif médical le logiciel destiné par le
fabricant à être utilisé spécifiquement à des fins diagnostiques ou thérapeutiques ».
Tout dispositif médical mis sur le marché en France doit être certifié conforme aux exigences
essentielles et revêtu du marquage CE ; la responsabilité de l’apposition de ce marquage revenant au
fabricant, à l’importateur ou au responsable de la mise sur le marché (Code de la santé publique,
articles R.5211-12 à 5211-16 et R.5221-10 à R.5221-12).

En matière de dispositifs médicaux communicants, deux principaux types de solutions peuvent être
distingués :
Les dispositifs médicaux implantables actifs
o Exemple : défibrillateurs cardiaques implantables (DCI).
Les dispositifs médicaux non implantés :
o A saisie manuelle : terminal à écran tactile mis en place au domicile du patient ou
accès par interface web (PC, tablette, smartphone, …).
 Exemple : télésurveillance des patients insuffisants cardiaques à domicile,
carnet électronique glycémique, … ;
o A partir de capteurs ou d’appareils biomédicaux
 Exemple : générateur de dialyse, dispositif pour l’insuffisance respiratoire.

Dans le cas de la télésurveillance médicale, un tiers technique assure un rôle d’intermédiaire entre le
patient et le professionnel médical en charge de l’interprétation des données nécessaires au suivi
médical de ce dernier. Ce tiers concentre, agrège et traduit en documents médicaux les mesures
(pression, pouls, température, glycémie…), signaux (stétho, ECG, EEG, EMG…) et autres types de
données en provenance des différents dispositifs médicaux utilisés par le patient.
Les fournisseurs de DM ou DMI sont responsables de la production de données qu’ils livrent dans le
cadre d’un contrat d’interface au tiers technique.
Le personnel médical est responsable de l’acte de télésurveillance s’appuyant sur une Interface
Homme Machine métier (IHM) mise à disposition par le tiers technique à son intention.
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Le modèle suivant est un modèle prospectif illustrant l’intégration de plusieurs DM ou DMI.
Actuellement, l’urbanisation en œuvre dans le cadre du suivi des défibrillateurs fait tenir le rôle du
tiers technique au fournisseur de DMI. Cela conduit le professionnel médical à utiliser des IHM
différentes selon la marque de DMI.
Le schéma proposé ici considère que chaque fournisseur de DM / DMI est responsable de la collecte
des données auprès du patient, de leur transport et de leur hébergement. Ceci permet de respecter
les standards de chaque fabricant de DM / DMI et ses besoins de mutualisation industrielle. Ceux-ci
doivent se conformer aux conditions d'hébergement des données de santé à caractère personnel si
l'appariement entre l'identifiant du DM et son porteur est géré dans le système. Les données sont
mises à disposition par chaque fabricant de DM / DMI (web services) aux porteurs de projet. Ce
principe respecte l'impératif de pouvoir prescrire des DM / DMI différents au sein d'un même projet.
Le tiers technique du projet agrège les données de l'ensemble des patients concernés en provenance
de l'ensemble des fournisseurs de DM / DMI. La réconciliation entre chaque DM / DMI et l'identité
du patient peut se faire à ce niveau. Les PS disposent d'une interface unique intégrant l'ensemble des
données de leurs patients, et ce conformément au cadre d'interopérabilité en vigueur en France.

PATIENTS
(CAPTEURS)

TIERS TECHNIQUE
(CONCENTRATEUR)

PROFESSIONNEL
MÉDICAL

DMI1
Monitoring (technique) du dispositif

DMI2

P ASSERELLE

IHM
MÉTIER

LPS

DM

(LGC / SIH)

Responsabilité du fournisseur
de DMI ou DM

Responsabilité du tiers
technique

• Référencement du DM ou DMI
(acte médical)
• Transmission de données unitaires
de chaque DMI ou DM

• Calcul de l’INS
• Agrégation des données par
patient
• Rattachement des documents
au patient
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Responsabilité du PM
• Identification du patient via
son INS
• Acte de télésurveillance
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3.1.2.6

Composant « PACS »

En matière de PACS6 (Picture Archiving and Communication System) :
La mise en œuvre d’actes distants de télémédecine requiert une interconnexion des
principales modalités du territoire régional afin que les examens d’imagerie puissent être
transmis rapidement et de façon sécurisée d’un site à l’autre, en fonction de l’organisation
des radiologues et/ou de la permanence des soins en imagerie dans la région.
Chaque Agence Régionale de Santé devra donc prévoir, dans son PRT, la mise en œuvre de
passerelles entre les différents plateaux techniques et plateformes mutualisées de son
territoire. Ceci peut se faire soit par des transmissions point à point, soit via un PACS
territorial, soit par un mixte de ces deux architectures.

3.1.2.7

Composant de messagerie

Deux types de composants de messagerie peuvent être utilisés :
Une messagerie dite « applicative » qui pourra être portée par une application particulière
utilisée dans le cadre de l’acte de télémédecine ou intégrée au composant de gestion de la
zone de travail dédiée à l’acte de télémédecine ;
La messagerie sécurisée de santé (MSS) utilisable à la fois pour la production de l’acte de
télémédecine comme pour l’échange de documents utiles à la coordination. Un dispositif
national sécurisé est en cours de réalisation par l’ASIP Santé.

6

Les PACS sont des systèmes (matériels et logiciels) qui permettent de traiter et interpréter des images
médicales numériques acquises par les modalités (radiographie, échographie, scanner, IRM,…), de les stocker,
de les indexer en les associant à un patient et à un examen et de les diffuser.
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3.1.2.8
Fonctionnalité

Synthèse
Composant

Description

Interopérabilité

Exemples

Véhicule l’INS
Moteur de workflow et de
planification
Organisation
générale de
l’acte de
télémédecine
Suivi technique de l’acte

Interaction et
échange
(audio / vidéo) à
distance

Gère la demande de l’acte, la planification,
l’affectation à l’acteur final, les indicateurs
de réalisation de l’acte (à faire, réalisé,
documenté, facturé)

Connexion à un annuaire
d’acteurs intégrant en cible une
connexion au RASS
Peut s’appuyer sur un service
de messagerie sécurisée

Console
d’administration
dispositif de visioconférence

Permet aux personnels en charge des
services de « conciergerie » de vérifier
l’opérationnalité du dispositif puis d’assurer
la traçabilité technique au cours de la
réalisation de l’acte

de

Fonctionnalité de remontée d’alerte
technique en provenance des autres
composants

Visioconférence /
Audioconférence

Solution industrielle non spécifique à la
santé

Standard de visioconférence
pouvant
limiter
les
fonctionnalités de collaboration
disponibles

Téléprésence

Solution « haut de gamme » propriétaire
déployé sur des sites dédiés

Aucune

Webconférence

Solution de visioconférence légère entre
micro-ordinateurs équipés de webcams

Pas d’interopérabilité,
déployé « à la volée »

Visioconférence embarquée
dans un outil de télémédecine

Fonctionnalité incluse dans un logiciel
gérant une zone de travail télémédecine

Dépend du logiciel de gestion
de zone de travail télémédecine
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Logiciel de planification d’actes de
type SIH, serveur de gestion de
rendez-vous et d’inscription de PS &
de patients, à terme serveur de
planification et de gestion défini au
niveau national (réflexion en cours)

client

Pont de visioconférence externalisé
auprès d’un prestataire
Solution propriétaire entre sites
régionaux
Solution basée sur
standard externalisée
Outil de téléconsultation
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une

offre

Partage
temporaire des
données utiles à
la réalisation de
l’acte

Transmission de
données
médicales
requises pour la
réalisation de
l’acte

Solution utilisée durant l’acte par les
intervenants offrant un bouquet de
fonctionnalités métier corrélé à un patient
identifié :
Outil de télémédecine

Dispositifs médicaux
communicants et logiciels
associés

Visio
Viewer DICOM
Partage d’application soit en streaming
soit avec fonction « tableau blanc »
Zone de stockage de document
répliquée sur le poste de chaque
participant
Capteurs
de
mesures
et
signaux
physiologiques, acheminement des données
sur
un
concentrateur,
gestionnaire
d’alertes, mise à disposition des données
dans une IHM métier

PACS

Service de stockage DICOM

Appareil biomédical connecté

Appareil susceptible de produire un fichier
de résultat acheminé par messagerie
applicative ou messagerie sécurisée

Récupération de l’INS
moteur de workflow

du

Authentification des PS

Récupération de l’identité pour
l’injecter dans la chaîne de
traitement
La responsabilité du tiers
technique oblige la maîtrise de
l’ensemble de la chaîne

Logiciel associé à un DM (exemple
télédialyse)
Logiciel utilisé dans le cadre de la
prise en charge de l’AVC
Logiciel utilisé dans le cadre de RCP
d’oncologie

Logiciel
de
surveillance
environnement hospitalier

Générateur de dialyse et logiciels
associés
Télécardiologie

DICOM

PACS régionaux mutualisés

Dépend du service de transport

Envoi de photos dans le cadre de la
surveillance des plaies
Envoi d’ECG …

INS
Partage /
échange de
documents utiles
à la coordination
des soins

Consultation de documents médicaux utiles
à la coordination des soins

DMP

Messagerie sécurisée

Envoi de documents médicaux entre deux
professionnels de santé (avec copie le cas
échéant dans le DMP du patient)
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CPS

LPS « DMP Compatibles »

Cadre d’interopérabilité des SIS
& DMP Compatibilité
Mêmes
exigences
d’interopérabilité que pour le
DMP

A venir : LPS « MSS Compatibles »

Pièces jointes au format XDM

26

3.1.3

Conclusion

En conclusion, le choix des solutions applicatives pour la mise en œuvre d’un projet de télémédecine
doit tenir compte :
Du type d’acte et du contexte de prise en charge concernés, qui conditionnent le nombre et
la nature des composants requis ;

Du schéma d’urbanisation de l’environnement dans lequel s’inscrit l’activité de télémédecine
(systèmes d’information des sites requérants et sollicités, du territoire dans lequel ils
s’inscrivent…), qui conditionne directement la stratégie de mise en œuvre :
o Appui sur des briques applicatives existantes au sein d’un SIH
o Evolutions de briques existantes pour porter les fonctionnalités requises
o Acquisition de composants logiciels additionnels, distincts ou intégrés au SIH… ;

De la qualité de service requise, au regard du type d’acte, du contexte de prise en charge et
du niveau de criticité associé :
o Contraintes de services (notamment, niveau de disponibilité : couverture 7j/7 ou
non, 24h/24 ou non) ;
o Délais d’intervention (GTI) ;
o Délais de remplacement des équipements ou de rétablissement du service (GTR).
Ces éléments doivent être définis et explicitement précisés dans les contrats passés avec les
prestataires de services et tiers technologiques. Ils s’intégreront dans les recommandations
relatives à la contractualisation en cours d’élaboration.

Des conditions de mise en œuvre des matériels et connexion réseau (qui installe, qui vérifie
le fonctionnement, …) :
o Mécanisme de réservation ;
o Niveau de disponibilité (horaire de fonctionnement, garanti de temps de
rétablissement ou d’intervention en cas de panne dépendant de la nature et de la
qualité de l’infrastructure réseau utilisée, existence d’une infrastructure de secours) ;
o Traçabilité de l’utilisation ;
o Gestion de la confidentialité (accès des opérateurs, hébergement des ressources
communes…) ;

Du support nécessaire au fonctionnement du dispositif (au démarrage, en cours…).
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3.2 REGLES D’INTEROPERABILITE
3.2.1

Différents niveaux

La télémédecine introduit une « distance » au sein du processus de soins, soit entre le soignant et le
patient, soit entre deux (ou plusieurs) soignants.
Pour déployer la pratique à grande échelle, il est nécessaire de s’appuyer autant que possible sur des
composants, infrastructures et normes d’échange « standards ».
Le Mandat M/403 de la communauté européenne organise la mise en œuvre de standards
d’interopérabilité selon trois niveaux :
Le niveau haut : spécifications définies par les projets nationaux ou régionaux (Cadre
d’interopérabilité de l’ASIP Santé, projets européens type epSOS adapté au cadre français…)
Le niveau intermédiaire : profils d’intégration permettant de répondre aux principaux enjeux
(IHE, Continua Health Alliance, …) ;
Le niveau bas : les standards (HL7, DICOM, IEEE, W3C, Oasis…), interfaces entre systèmes.
Il n’existe pas aujourd’hui de profil d’intégration disponible pour couvrir le champ de la télémédecine
comme il en existe dans d’autres champs des SI (radiologie, laboratoire, infrastructure…). Le cadre
national d'interopérabilité précise les modes de transports de l'information (le mode synchrone est
publié et le mode asynchrone le sera début 2012). Les services d'échange et partage de documents
sont spécifiés et les métadonnées CDA des documents également. Le respect de ce cadre pour la
production des documents pour la télémédecine garantit un niveau élevé d'interopérabilité.
En conséquence, au-delà des règles générales précisées ci-après, la recommandation principale est
de s’assurer que les industriels et fournisseurs de logiciel intervenant dans le cadre des projets
suivent les travaux en cours afin d’en faire bénéficier leurs offres et produits dès leur disponibilité.

3.2.2

Règles générales

En conséquence, dans le respect du décret 2010-1229 du 19 octobre 2010 et conformément au cadre
national d’interopérabilité des SIS, les projets de télémédecine mis en œuvre au sein des régions
doivent respecter les exigences suivantes :
Utilisation de l’INS comme numéro d’identifiant patient unique commun aux différentes
parties (lors du partage / échange de données médicales) ;
Profils d’intégration IHE-XDS et IHE-XDM pour le partage et l’échange de documents
médicaux ;
Format CDA niveau 1 a minima pour l’ensemble des documents partagés ;
Format DICOM pour les images fixes et dynamiques hors temps réel et images illustratives.
Les autres normes et standards applicables seront à spécifier au cas par cas, selon les actes et cas
d’usages concernés.
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3.3 REGLES DE SECURITE
En termes de sécurité, les projets mis en œuvre devront garantir :
L’authentification des acteurs participant à l’acte de télémédecine :
o Identification sans ambiguïté du patient concerné :
 Par exemple, lors de réunions de concertation pluri professionnelles
(téléexpertise) traitant successivement de plusieurs cas ;
o Définition des droits respectifs des acteurs parties prenantes ;
o Authentification des acteurs afin de s’assurer que seuls ceux disposant des droits
nécessaires prennent part à l’acte.
Nota : au sein de chaque projet, l’analyse initiale des besoins de sécurité permettra de
définir les dispositifs requis. Par exemple :
o
o

Pour certains actes de téléexpertise (réunions de concertation pluri professionnelles) :
moyens de sécurité physique (limitation des accès à la salle de visioconférence).
Etc.

L'information du patient et le recueil de son consentement selon les modalités tenant
compte de la présence ou non du patient lors de l’acte. Ces modalités dépassant le cadre
technique mais les éléments important à prendre en compte sont les suivants :
o Consentement aux soins :
 Celui-ci doit être recueilli dans le respect des dispositions de l’article L1111-2
et L1111-4 du CSP. Il n’est pas exigé d’écrit dans le décret du 19 octobre
2010.
 Accord du patient à l’utilisation du dispositif de télémédecine et des
protocoles de coopération éventuellement associés/
o Partage et échange de données médicales entre professionnels de santé qui
participent à une activité de télémédecine :
 Quel que soit le support de communication, il n’est pas imposé le recueil du
consentement exprès du patient, la personne dûment informée dispose d’un
droit d’opposition ;
 En cas d’hébergement des données de santé auprès d’un tiers, le
consentement exprès de la personne peut être exprimé par voie
électronique.

La confidentialité et l’intégrité des données échangées et le cas échéant hébergées dans le
cadre de l’acte de télémédecine :
o Données échangées – Sécurisation du transport : respect du cadre juridique, appui
sur les bonnes pratiques et le cadre d'interopérabilité des SIS (authentification TLS et
chiffrement du canal ou mobilisation de la messagerie sécurisée santé);
o Données hébergées – Sécurisation de l’hébergement : recours à des hébergeurs de
données de santé disposant obligatoirement de l’agrément ministériel.
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La traçabilité des actions réalisées et des acteurs mobilisés au titre de l’acte :
o Le décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine prévoit que
soient inscrits dans le dossier du patient « Les actes et les prescriptions
médicamenteuses effectués dans le cadre de l’acte de télémédecine ; L’identité des
professionnels de santé participant à l’acte ; La date et l’heure de l’acte ; Le cas
échéant, les incidents techniques survenus au cours de l’acte » (Art. R. 6316-4) ;
o L’introduction d’actes de médecine a distance s’appuyant sur les technologies de
l’information ne doit pas remettre en question la traçabilité requise dans les actes
médicaux réalisés en présentiel. En substance, la récente jurisprudence du Tribunal
administratif de Grenoble7 rappelle que la documentation et la traçabilité des actes
constituent l’un des principaux fondements de l’appréciation de la responsabilité des
différents opérateurs en cas de survenance d’un incident.
o D’un point de vue « SI / technique », chaque acteur utilise donc son logiciel métier
pour documenter l’acte de télémédecine :
 Récupération de l’identité du patient ;
 Prescription ;
 Compte-rendu de l’acte ;
 Traçabilité de l’acte (information du patient, participants, date, …) ;
 Le cas échéant : consultation et alimentation du DMP.

Les responsables de projets de mise en œuvre d’activités de télémédecine sont fortement inciter à
mèner systématiquement une analyse initiale des risques (de type EBIOS8), afin d’identifier ceux
spécifiques à l’acte et non couverts par les bonnes pratiques. Ils pourront pour ce faire s’appuyer
sur :
La PGSSI-S (Politique Générale de Sécurité des Systèmes d’Information de Santé), en cours
d’élaboration par l’ASIP Santé à la demande du ministère ;
Les outils méthodologiques mis à disposition par l’Agence nationale de la sécurité des
systèmes d’information (ANSSI) sur son site Internet : http://www.ssi.gouv.fr/fr/bonnespratiques/outils-methodologiques/
o Méthode EBIOS 2010, base de connaissance et études de cas associées ;
o Logiciel EBIOS 2010, permettant d’accompagner le porteur de projet dans son
analyse de risque initiale.

Ces documents pourront aider les responsables de projets à :
Structurer les démarches sécurité à appliquer aux projets de mise en œuvre d’activités de
télémédecine dans leurs territoires respectifs ;
Définir les dispositions et moyens de sécurité requis.
7

Tribunal administratif de Grenoble, 21 mai 2010, n°0600648.
Créée en 1995 par l’ANSSI et régulièrement mise à jour, la méthode EBIOS (Expression des Besoins et
Identification des Objectifs de Sécurité) permet d’apprécier et de traiter les risques relatifs à la sécurité des
systèmes d’information (SSI), et de communiquer à leur sujet.
8
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3.4 INFRASTRUCTURES ET DEBITS RESEAUX
3.4.1

Orientations générales

Les ARS peuvent exprimer les besoins spécifiques « santé » en matière d’infrastructure réseau dans
le cadre de la définition des stratégies de cohérence régionale pour l’aménagement numérique
(SCORAN) prévues par la circulaire n°5412/SG du 31 juillet 2009 :
Définition de schémas directeurs d’aménagement numérique cohérents (génie civil,
construction de backbone réseau) par les collectivités ;
Mutualisation entre les différents secteurs d’activité (santé, éducation, culture…) ;
Appréciation des volumes réseaux nécessaires à l’échelle régionale pour élaborer une
matrice de flux et une stratégie de mise en œuvre intégrant les recommandations.
Certaines régions ont développé des réseaux dédiés à la santé dans le cadre de groupes fermés
d’utilisateurs leur permettant ainsi de mieux maitriser la volumétrie et la qualité de ces
infrastructures utilisables par les dispositifs de télémédecine.
Le Très Haut Débit (THD) ne constitue pas en soi un prérequis pour la mise en œuvre des chantiers
prioritaires de télémédecine. Néanmoins, pour le développement pérenne de certains usages,
notamment ceux mettant en jeu de l'image, la nature de débit constituera une condition primordiale
(exemple : IRM de dernière génération…). Il convient sur ce point d’anticiper d’éventuels points de
blocage pouvant se manifester dans certaines zones géographiques mal desservies par les opérateurs
en élaborant à l’échelle de la région une matrice de flux définissant avec précision les besoins des
projets les plus consommateurs de bande passante (transfert de résultats d’imagerie, flux de
visioconférence…).
Les porteurs de projets de télémédecine devront donc intégrer des modes opératoires adaptés à la
qualité de service dont ils ont besoin :
Garantie de Temps d’Intervention (GTI) et Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) ;
Gestion de la Qualité de Service (QoS) ;
Sécurisation des liens qui, suivant la nature de l’activité, doivent être doublés :
o Avec un autre opérateur ;
o Via un protocole IPSEC et des mécanismes de bascule automatique d’un support vers
l’autre.
Les éléments relatifs à la disponibilité devront être soigneusement adressés dans les contextes de
projets relevant de la continuité des soins et de l’urgence.
La mise en œuvre d’une gestion de la qualité de service au niveau réseau de transport est à
rechercher ; elle doit garantir aux utilisateurs de dispositifs de télémédecine une qualité optimale
concomitante dans la transmission de données et la visioconférence, élément essentiel si le réseau
est mutualisé avec d’autres services applicatifs (flux internet, flux de sauvegarde…).
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Plus généralement, en matière d’infrastructures et de débits réseaux, les ARS prendront en
considération les recommandations du rapport du CGIET9 :
Mise en œuvre d’une politique coordonnée en matière d’usages et de capacités et d’un
mode de gouvernance adapté ;
Industrialisation conjointe de la définition, de la production et du maintien en condition
opérationnelle de la télésanté et du THD ;
Mise en œuvre de plateformes d’applications génériques au niveau suprarégional pour les
besoins « non métier ».

9

Rapport CGIET, « Les conditions de satisfaction des besoins de communication à très haut débit des acteurs
de la santé », Avril 2011.
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3.4.2

Pré-requis en matière de débits réseaux

Compte tenu de la nature des flux en jeu, certains actes de télémédecine doivent reposer sur une infrastructure de télécommunication de capacité
suffisante :
Types d’actes associés

Détail

Débit minimum

Débit maximum

Débit conseillé

2 Mb / s

1 Gb / s

2 à 4 Mb / s

1 Mb / s

10 Mb / s

2 à 4 Mb / s

Webconférence

384 Kb / s

10 Mb / s

En fonction des
usages

Visioconférence

256 Kb / s

1 Mb / s

512 Kb / s

128 Kb / s

1 Mb / s

En fonction des
données à suivre

400 Kb / s

2 Mb / s

800 Kb / s

Téléconsultation
Activités de télémédecine
mettant en jeu des images
médicales numériques

Télé-expertise
Télésurveillance médicale

Transfert d’images
Téléradiologie

Téléassistance médicale
Activités de télémédecine
mettant en jeu des dispositifs
de « mise en relation visuelle »
d’acteurs distants

Téléconsultation
Télé-expertise
Télésurveillance médicale
Téléassistance médicale
Téléconsultation

Activités de télémédecine
mettant en jeu un suivi du
patient à son domicile

Télé-expertise
Télésurveillance médicale
Téléassistance médicale

Activités
de
télémédecine
mettant en jeu des applications
médicales
et
entrepôts
médicaux partagés de type
SaaS
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3.4.3 Besoins réseau
visioconférence

spécifiques

à

la

Pour le déploiement de solutions de visioconférence ou de téléprésence sur un réseau IP, des
paramètres complémentaires tels que la latence, la gigue10 et les pertes de paquet sont à prendre en
considération pour assurer une qualité de service (audio et vidéo) optimale.
La valeur de ces paramètres sera à apprécier en fonction du type d’usage (valeurs optimales pour la
téléprésence et les usages de la visioconférence dans lesquels la qualité et l’interactivité de
l’utilisation ne supporte pas une qualité moyenne, valeurs moins contraintes pour un usage de la
visioconférence dans lequel la qualité n’impacte pas les conditions de réalisation de l’acte de
télémédecine :

Latence

< 300 ms, voire moins (100 ms pour un trajet uni-direction, 200 ms pour un
traject aller-retour) pour les cas nécessitant une évaluation fiable de la
réactivité du patient par le PM distant.

Gigue

40 ms

Pertes de paquets

En tout état de cause < 0,5%, voire moins (0,1%) pour les cas nécessitant une
évaluation fiable de la réactivité du patient par le PM distant.

Ces valeurs s’entendent de bout-en-bout de la communication : tous les éléments intermédiaires de
la chaîne (routeurs, commutateurs, …) doivent permettre la garantie in fine de ces recommandations.

Le projet de déploiement de solutions de visioconférence ou de téléprésence doit également inclure
l’étude de dimensionnement, en termes de bande passante, de tous les segments du réseau.
Les débits d’appels visio sont généralement exprimés en charge utile (payload) du trafic IP.
En conséquence, pour tenir compte notamment des en-têtes IP, le dimensionnement doit
équivaloir au débit visio (payload) + 20 à 25% pour disposer d’une bande passante réseau
suffisante ;
Pour une session multipoint, les terminaux sont connectés au pont multipoint (MCU11) qui les
met en conférence : en conséquence, le lien IP du pont doit disposer d’une bande passante
au moins égale à la somme des bandes passantes de tous les terminaux connectés à la
conférence.

10

La gigue (en anglais jitter) est le phénomène de fluctuation d’un signal. Cette fluctuation peut être un
glissement de phase ou une dispersion temporelle. Elle entraîne des erreurs en sortie lors de la récupération
des données (Source : Wikipédia).
11
MCU : Multipoint Control Unit, logiciel informatique ou machine servant à établir simultanément plusieurs
communications de visioconférence ou de VoIP. Cette fonction permet à plusieurs « clients » de la conférence
de se réunir dans une même « salle virtuelle » de réunion (Source : Wikipédia).
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Enfin, la bande passante requise est également fonction de la résolution nécessaire au besoin
métier concerné.
Il n’existe pas à ce jour de qualification précise de la résolution nécessaire par cas d’usage. Les
éléments ci-dessous sont fournis à titre indicatif : ils doivent permettre de qualifier au cas par cas la
bande passante requise en fonction de la résolution attendue (elle-même déduite des besoins métier
considérés).

Résolution

Profil de base H264

Profil H264 élevé

Bande passante en kbps12

Bande passante en kbps

CIF 30

128

64

4CIF30

256

128

4CIF60

1024

512

720p30

1024

512

720p60

1512

832

1080p30

2048

1024

Pour relier plusieurs sites distants, le réseau optimal est donc celui offrant une qualité de service de
bout-en-bout, sur tous les sites :
Ceci est possible avec les offres MPLS fournies par certains opérateurs, mais nécessite que
tous les sites soient connectés via le même opérateur ;
Si les différents sites ne sont pas servis par le même opérateur réseau, deux possibilités :
o Etablir des connexions entre eux (proxy visio), sans garantie cependant sur la qualité
de service ;
o Se référer à des consortiums d’opérateurs collaborant pour offrir à leurs clients des
niveaux de service équivalents à ceux dont ils disposent sur leurs propres réseaux.
Dans le cadre de la conception d’une nouvelle infrastructure ou pour mettre en place un nouveau
service de télémédecine sur une infrastructure existante, le recours à un test en grandeur nature
associant les professionnels de santé utilisateurs doit être privilégié.

12

Ces valeurs de bandes passantes correspondent à la charge utile (payload).
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3.5 SUPPORT A LA MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS DE
TELEMEDECINE
Comme pour tout projet de système d’Information, la mise en œuvre d’un projet de télémédecine
doit s’appuyer sur un dispositif d’accompagnement associant à la fois aide à la conduite du
changement et support au fonctionnement (hotline, infrastructures (tiers technologiques), gestion
de parc de matériels, …).
Les professionnels médicaux doivent pouvoir s’appuyer sur des acteurs intervenant en soutien à la
réalisation des actes de télémédecine au sein d’une organisation décrite par ailleurs dans le cadre
contractuel du projet. Ces acteurs peuvent être internes aux organisations sanitaires et médicosociales mobilisées dans la réalisation de l’acte ou externe, partenaires ou prestataires responsables
de la gestion des parcs de matériels (livraison, récupération, reconditionnement, remplacement en
cas de problème), de leur maintenance, de la formation des professionnels de santé et/ou des
patients et du support à leur utilisation.
Sachant que les offres d’accompagnement de projets de télémédecine restent pour la plupart
émergentes, souvent fragmentées, il conviendra de préciser, pour chaque projet envisagé :
Le périmètre de responsabilité et d’intervention de chacun des acteurs ;
La nature des services mise en œuvre (logistique, support technique, administration et
condition de maintien en opération du système d’information, accompagnement des
professionnels de santé voire des patients) ;
Le niveau de service attendu (plages de fonctionnement, gestion des incidents, …).
Ces éléments devront être restitués dans le cadre contractuel du projet de télémédecine.

Mars 2012 – Version finale

36

4 APPLICATION
AUX
CHANTIERS
PRIORITAIRES – ILLUSTRATIONS
Afin de concentrer l’effort, dans la phase d’amorçage qui caractérise la télémédecine en France, sur
un nombre restreint de projets et thématiques (à des fins de capitalisation, de partage et de
diffusion des bonnes pratiques), le Comité de pilotage Télémédecine a identifié cinq priorités
nationales de déploiement de la télémédecine.

Le présent chapitre vise, pour chacune d’elle, à décliner les recommandations d’ordre général
développées ci-avant aux contextes spécifiques de prise en charge associés.

En conséquence, après avoir rappelé la nature des chantiers prioritaires, puis regroupé à des fins
d’analyse les principaux cas d’usage métier associés à ces chantiers13 en un nombre restreint de
modèles fonctionnels génériques, le présent chapitre propose aux porteurs de projets des exemples
de schémas applicatifs envisageables pour la mise en œuvre de dispositifs de télémédecine sur
chacun de ces chantiers.

Avertissement : les exemples proposés dans la suite du document sont illustrés par des cas
d’usages rencontrés dans des projets en cours de réalisation. Ces descriptions n’ont aucune valeur
normative et ne se substituent pas aux modalités d’exercice et aux protocoles médicaux
nécessaires à la réalisation d’actes de télémédecine.

13

Une représentation détaillée de ces différents cas d’usage métier est disponible au sein du document « Cas
d’usage de la télémédecine relatifs aux chantiers prioritaires » (ANAP, Septembre 2011) cité en bibliographie.
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4.1 CHANTIERS PRIORITAIRES (RAPPEL)
Les cinq priorités nationales de déploiement de la télémédecine sont les suivantes : « Permanence
des soins en imagerie », « Prise en charge de l’AVC », « Santé des personnes détenues », « Prise en
charge de maladies chroniques » et « Soins en structure médico-sociale ou en HAD ».

La correspondance entre ces cinq priorités nationales et les types d’actes définis au décret (hors
réponse médicale apportée dans le cadre de la régulation médicale) est généralement la suivante14 :

Actes

Permanence des
soins en imagerie

Prise en charge de
l’AVC

Santé des personnes
détenues

Prise en charge
Soins en structure
maladies chroniques médico-sociale ou HAD

TÉLÉCONSULTATION

TÉLÉEXPERTISE

TÉLÉSURVEILLANCE
MÉDICALE

TÉLÉASSISTANCE
MÉDICALE

La télémédecine, nouveau mode d’organisation médicale s’appuyant sur les technologies de
l’information, est donc susceptible de s’appliquer, potentiellement, à toutes les pathologies ou
modes de prise en charge, dans la mesure où elle apporte une valeur médicale supérieure au patient.

14

Source : DGOS, Guide méthodologique pour l’élaboration du programme régional de télémédecine,
Décembre 2011.
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4.2 PRINCIPAUX MODELES FONCTIONNELS
Fonctionnellement, les différents cas d’usage métier associés à ces cinq chantiers prioritaires
peuvent être résumés à deux modèles génériques :
Un premier modèle type recouvrant les cas de téléconsultation, téléexpertise et
téléassistance, soit les chantiers prioritaires « PDS en imagerie », « Prise en charge de
l’AVC », « Santé des personnes détenues » et « Soins en structure médico-sociale ou HAD »
(voire le chantier « Prise en charge des maladies chroniques » pour le suivi des plaies
chroniques ou les actes de télésurveillance doublés d’une téléconsultation, d’une
télésurveillance ou d’une téléassistance) ;
Un second modèle type consacré aux cas de télésurveillance, qui correspondent
principalement au chantier prioritaire « Prise en charge des maladies chroniques »
(Télédialyse, télésurveillance du diabète, télésurveillance de l’insuffisance cardiaque,
télésurveillance de l’insuffisance respiratoire chronique, …).

Ces deux modèles fonctionnels types sont détaillés ci-après.

La similitude des processus et tâches mis en œuvre dans les principaux cas d’usage métier, qui
permet leur regroupement en un nombre restreint de modèles génériques, plaide également en
faveur d’un appui des dispositifs de télémédecine sur des composants et infrastructures
« standards ».

En effet, sauf cas particulier, la proximité des modèles fonctionnels (quels que soient les types
d’actes et chantiers prioritaires concernés) ne justifie guère la réalisation, à l’échelle d’une région ou
d’un territoire, de développements spécifiques allant à l’encontre du développement d’une offre
industrielle standard et de qualité permise par une expression de la demande homogène et
cohérente.
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4.2.1

Premier modèle fonctionnel type

#1 : Permanence des soins en imagerie

#3 : Santé des personnes détenues

#2 : Prise en charge de l’AVC

#4 : Prise en charge des maladies chroniques

Couverture complète

Couverture partielle

SITE REQUÉRANT

SERVICE DE TÉLÉMÉDECINE

TÉLÉCONSULTATION

SITE(S) SOLLICITÉ(S)

1

Information & prise
en charge initiale du
patient
Synchrone

2

&
PROFESSIONNEL
DE SANTÉ

OU

Consentement (Accord tracé du patient)

PATIENT
(ET SES ÉVENTUELS
AIDANTS)

TÉLÉEXPERTISE

#5 : Soins en structure médico-sociale ou HAD

Demande de
consultation,
d’expertise ou
d’assistance à
distance

3
Synchrone ou asynchrone court

Programmation ou
activation immédiate
de l’acte (pas de
planification en
situation d’urgence)

 Prescription
de l’acte &
documentation
du contexte de
prise en charge

Le cas échéant, choix
du protocole de
réalisation de l’acte
Synchrone ou asynchrone

4

PROFESSIONNEL(S)
MÉDICAL (AUX)

Synchrone (voire asynchrone court pour l’acquisition d’images)

Réalisation de l’acte
(Télé acte, établissement du diagnostic et de la prescription associée)

PROFESSIONNEL
MÉDICAL

TÉLÉASSISTANCE
MÉDICALE

5

Synchrone ou asynchrone court

Documentation / traçabilité médicale de l’acte

6

Synchrone

Enregistrement / facturation de l’acte

Au sein de ce premier schéma générique, qui recouvre l’essentiel des chantiers prioritaires à
l’exception des cas de télésurveillance, les principales différences entre chantiers tiennent :

1) Au contexte d’intervention : nature des besoins / pathologies concernés et, par extension,
des types d’acteurs mobilisés, à contextualiser selon le chantier concerné.
Ainsi, pour les situations d’urgence, la « demande de consultation, d’expertise ou
d’assistance à distance » est effectuée par un urgentiste (requérant) auprès d’un
radiologue de permanence dans le cas de la « Permanence des soins en imagerie »,
d’un médecin expert d’unité neuro-vasculaire dans le cas d’une « Prise en charge de
l’AVC ».
Pour ce qui concerne les chantiers « Santé des personnes détenues » ou « Soins en
structure médico-sociale ou en HAD », c’est le professionnel de santé de la structure
de « substitution » au domicile du patient (centre de détention, EHPAD, …) qui
effectue cette demande auprès d’un médecin spécialiste « hors les murs »
(psychiatre, dermatologue, …).

Mars 2012 – Version finale

40

2) A leur temporalité :
Les chantiers « Prise en charge de l’AVC » (dans sa phase aigüe15) et, dans un degré
moindre, « Permanence des soins en imagerie » se caractérisent principalement par
des soins aigus, qui requièrent la réalisation d’actes de téléexpertise en temps réel
(pas de programmation de l’acte, besoin de prise en charge immédiate) ;
En revanche, la téléconsultation d’un spécialiste distant (chantiers « Santé des
personnes détenues » et « Soins en structure médico-sociale ou HAD ») recouvre
essentiellement des soins primaires pouvant être réalisés en différés par rapport au
moment de la demande initiale (planification de l’acte à une date ultérieure) ;
De même, certains actes de téléexpertise (réunions de concertation
pluridisciplinaires dans le cas des AVC par exemple) peuvent être réalisés en différé
lorsqu’ils ne concernent pas des situations d’urgence.

Le chantier « Prise en charge des maladies chroniques » s’inscrit moins directement dans ce premier
modèle fonctionnel type ; il y est néanmoins représenté par le cas d’usage du suivi des plaies
chroniques, ou encore via les actes de télésurveillance doublés d’une téléconsultation.

15

La prise en charge de l’AVC peut également mettre en œuvre des actes de téléexpertise dans les phases
postérieures de rééducation du patient.
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4.2.2

Second modèle fonctionnel type

#1 : Permanence des soins en imagerie

#3 : Santé des personnes détenues

#2 : Prise en charge de l’AVC

#4 : Prise en charge des maladies chroniques

Couverture complète

#5 : Soins en structure médico-sociale ou HAD

Couverture possible

SITE REQUÉRANT

SERVICE DE TÉLÉMÉDECINE

SITE(S) SOLLICITÉ(S)

Mise en place des éléments du dispositif de télésurveillance médicale

0

(Capteurs, Acheminement des données, Tiers technique / Concentrateur, …)

Information du patient et documentation pour la coordination des soins
Le cas échéant, prescription et programmation des séances

1

PATIENT
ÉQUIPÉ D’UN
OU PLUSIEURS

TÉLÉSURVEILLANCE

DISPOSITIFS
MÉDICAUX

2
Recueil ,tri , traitement,
organisation et envoi des
données

Acquisition &
transmission
(manuelle ou
automatique)
des données
nécessaires au
suivi médical

Interprétation à
distance des
données reçues

(Tiers technique / Concentrateur)

3A

(Mesures, signaux
physiologiques,
questionnaires, …)

Suivi standard
(IDE et PM respoonsable)

MÉDICALE
3B

ET

RDV programmés
(Patient & PM respoonsable)

SES AIDANTS
ÉVENTUELS

Gestion de l’alerte via le dispositif
de télémédecine
3 principaux niveaux d’alerte gérés*

3C

OU

PROFESSIONNEL(S)
MÉDICAL (AUX)
AU SEIN DE
CENTRES DE
TÉLÉSURVEILLANCE
(EN ES OU AUTRE)
OU
EN VILLE

Alerte
(Patient & urgentiste)

Activation d’une prise en charge
en urgence

4

Synchrone ou asynchrone court

Documentation / traçabilité médicale de l’acte

5

Synchrone

Enregistrement / facturation de l’acte

*Trois principaux niveaux d’alerte sont à considérer :
Un niveau d’alerte technique / « fabricant » : fonctionnement ou non du dispositif médical en charge de
l’acquisition et de la transmission des données ;
Un premier niveau métier, généralement géré par les PS (IDE, …) distants ou auprès du patient : insuffisance du
16
signal, analyse des données, conseils de base au patient, gestion d’alertes sur protocole ;
Un second niveau métier, généralement géré par le PM responsable de l’acte de télésurveillance : gestion
d’alertes hors protocole.
En cas d’urgence vitale réelle ou ressentie, un protocole peut prévoir l’appel d’un service d’urgence, puis celui du
professionnel médical responsable de la télésurveillance, permettant à celui-ci d’apporter au médecin urgentiste
les informations nécessaires à la prise en charge du patient sur le site satellite et de définir son orientation
(téléexpertise).

16

Protocoles dont la mise en œuvre aura été autorisée par le directeur général de l’agence régionale de santé
après avis conforme de la Haute Autorité de Santé (HAS), conformément aux dispositions de l’article 51 de la
loi HPST. Afin d’aider les professionnels de santé à rédiger des protocoles de coopération conformes aux
dispositions de cet article 51, la HAS met à leur disposition un guide méthodologique téléchargeable à l’adresse
suivante :
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_980069/cooperation-entre-professionnels-de-sante-elaboration-dunprotocole-de-cooperation-article-51-de-la-loi-hpst
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Ce second schéma fonctionnel type recouvre les actes de surveillance à distance (télésurveillance
médicale) de paramètres biologiques à des fins de suivi post-thérapeutique mais également
préventif ou curatif.

Il s’applique en conséquence au chantier prioritaire « Prise en charge des maladies chroniques » et
aux cas d’usage associés, parmi lesquels :
La télédialyse ;
La télésurveillance du diabète ;
La télésurveillance de l’insuffisance cardiaque ;
La télésurveillance de l’insuffisance respiratoire chronique.
Possiblement, certains de ces types d’actes peuvent être appliqués à des patients incarcérés en
établissement pénitentiaire ou hébergés en structures médico-sociales. Dans ce cas, les chantiers
prioritaires « Santé des personnes détenues » et « Soins en structure médico-sociale ou HAD »
peuvent également être concernés par ce second modèle fonctionnel type.

Nota : dans certains cas d’usage susvisés, une visioconférence peut être organisée afin de compléter
si nécessaire l’acte de télésurveillance d’une téléconsultation, d’une téléexpertise ou d’une
téléassistance. On en revient dans ce cas au premier modèle fonctionnel type (voir plus haut).
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4.3 ELEMENTS DE MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE PAR
CHANTIER PRIORITAIRE
Sont présentés ci-après, à l’attention des porteurs de projets, des exemples possibles de mise en
œuvre « technique / SI » de dispositifs de télémédecine pour chaque chantier prioritaire.
En synthèse, chaque cas s’entend au regard des caractéristiques propres à l’acte médical concerné et
aux besoins spécifiques de télémédecine associés. Par exemple, la télémédecine en psychiatrie ne
nécessite que la transmission d’un seul flux (visio) ; les moyens à prévoir sont donc moins complexes
(et potentiellement plus standard) que pour la prise en charge des AVC où la transmission
simultanée de plusieurs flux (résultat d’imagerie, visio, autres données utiles, …) plaide en faveur de
dispositifs plus spécifiques et structurés.

4.3.1 Chantier « Permanence des soins en
imagerie »
4.3.1.1

Objectifs

Dans un contexte de pénurie des radiologues et d’accroissement de la demande d’examens en
radiologie, le chantier prioritaire « Permanence des soins en imagerie » doit permettre de contribuer
à assurer la continuité et l’égalité de l’accès des patients à l’imagerie médicale, sans que des
radiologues soient nécessairement présents au sein de l’établissement de prise en charge.
En ce sens, il doit favoriser :
Une accessibilité des soins accrue, non seulement liée aux moyens de l’établissement de
prise en charge ;
Une professionnalisation des gardes et astreintes radiologiques (élaboration de protocoles,
évaluation des pratiques, …)
Une limitation des coûts des gardes et astreintes en radiologie ;
Une amélioration des conditions d’exercice des radiologues.

4.3.1.2

Cas d’usage

Le principal cas d’usage identifié concerne la prise en charge de patients en situation d’urgence,
pour lesquels une imagerie diagnostique est requise.
En dehors des heures habituelles de présence des radiologues du site de prise en charge, les
examens d’imagerie (radio, scanner, IRM) peuvent être réalisés par un manipulateur en lien avec le
médecin urgentiste, mais leur examen et leur interprétation sont effectués à distance (en temps
réel ou différé court) par un radiologue localisé au sein d’une autre entité (d’astreinte en dehors des
heures ouvrables afin de garantir la permanence des soins).
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4.3.1.3

Types d’actes et acteurs concernés

Types d’actes

Acteurs
Médecin
urgentiste

Téléconsultation
Manipulateur
Télé-expertise
Télésurveillance médicale
Téléassistance médicale

4.3.1.4

Téléradiologue

- Prend en charge le patient
- Est en relation avec le téléradiologue pour initier la
demande d’acte et récupérer le diagnostic
- Sécurise l’acte auprès du manipulateur
- Est en relation avec le téléradiologue pour réaliser l’acte et
transmettre les images
- Est en relation avec le médecin urgentiste pour définir
l’acte à réaliser et poser un diagnostic ;
- Est en relation avec le manipulateur pour préciser
techniquement l’acte à réaliser (conseil et assistance à
distance) et pour la récupération des images ;
- Peut être en relation directe avec le patient pour
interroger celui-ci à distance dans le cadre d’une
téléconsultation.

Contexte de prise en charge

A son arrivée aux urgences de l’hôpital, le patient est pris en charge par le médecin
urgentiste ;
L’urgentiste (« requérant ») procède à :
o La prescription d’un scanner ou d’une IRM à un patient aux urgences ;
o Une demande d’acte de télémédecine vers le radiologue « sollicité » ;
L’acte d’imagerie est réalisé par un manipulateur (conformément à l’indication donnée par le
radiologue – protocole). Eventuellement, le manipulateur peut être télé assisté par le
radiologue sollicité pour la réalisation de l’examen d’imagerie ;
Le manipulateur transmet les images au radiologue sollicité, qui effectue l’interprétation sur
cette base ;
Le diagnostic est donné par le radiologue sollicité au médecin urgentiste requérant ;
Un document (dossier patient, fiche navette, …) doit tracer et renseigner les échanges ;
L’échange d’images se fait en « asynchrone court ». Les échanges audio et visio sont
synchrones.

4.3.1.5 Exemple(s) de schéma(s) applicatif(s)
envisageable(s)
En termes d’infrastructure, la permanence des soins en imagerie mobilise nécessairement :
Un moteur de workflow évolué, de type serveur de planification et de gestion, qui assure :
o L’authentification des acteurs ;
o Le routage des demandes vers les ressources d’astreinte au moment de la prise en
charge (gestion d’annuaires, …) ;
o La gestion des échanges, les notifications et la traçabilité.
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Un serveur de résultats d’imagerie mutualisé (de type PACS), relié au moyen de passerelles
aux consoles de l’établissement d’astreinte et aux modalités des établissements requérants.
Seuls des composants de ce type permettent en effet le partage de résultats d’imagerie
entre sites distants.
Des dispositifs d’échanges d’examens d’imagerie DICOM.
Les dispositifs de messagerie sécurisée, a priori peu adaptés aux échanges de documents
volumineux (en nombre et en taille) que représentent les images médicales, peuvent en
revanche être mobilisés comme solution d’appoint (pour l’échange de documents moins
volumineux, comme par exemple le compte-rendu de l’acte), en complément de composants
PACS ou équivalents.

SITE REQUÉRANT

SERVICE DE TÉLÉMÉDECINE
Information & prise
en charge initiale du
patient

TÉLÉCONSULTATION

Synchrone

2

&
MANIPULATEUR
&
MÉDECIN
URGENTISTE

Consentement (Accord tracé du patient)

PATIENT

TÉLÉEXPERTISE

SITE(S) SOLLICITÉ(S)

1

Demande de
consultation,
d’expertise ou
d’assistance à
distance
 Prescription
de l’acte &
documentation
du contexte de
prise en charge

3
Synchrone ou asynchrone court

Moteur de workflow évolué
(Serveur de planification et de
gestion)

Programmation ou
activation immédiate
de l’acte (pas de
planification en
situation d’urgence)

Le cas échéant, choix
du protocole de
réalisation de l’acte
Synchrone ou asynchrone court

4

RADIOLOGUE(S)
AU SEIN DU SITE
D’ASTREINTE

Synchrone (voire asynchrone court pour l’acquisition d’images)

Réalisation de l’acte
(Télé acte, établissement du diagnostic et de la prescription associée)
Dispositif de visioconférence standard ouembarqué dans un outil de télémédecine
Dispositifs d’imagerie médicale

Consoles de visualisation / reconstruction

Serveurs de résultat d’imagerie partagés et interconnectés (PACS, …)

TÉLÉASSISTANCE

5

MÉDICALE

Documentation / traçabilité médicale de l’acte

6

Synchrone ou asynchrone court
LPS de chaque entité

Synchrone

Enregistrement / facturation de l’acte

4.3.1.6

Sites / projets exemples

Les sites suivants sont mobilisés au titre de la permanence des soins en imagerie, à titre pilote ou en
routine (liste non exhaustive) :
Projet de « Téléradiologie » en région Lorraine17 ;

17

Présentation détaillée du projet disponible dans le document suivant : DGOS, Guide méthodologique pour
l’élaboration du programme régional de télémédecine, Décembre 2011.
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4.3.2

Chantier « Prise en charge de l’AVC »

Dans le cadre du plan national AVC, le dispositif de prise en charge fondé sur les nouvelles
technologies de l’information (dénommé « Télé-AVC ») fait l’objet d’une description détaillée18 dont
sont extraits ci-après les éléments utiles à la compréhension des besoins « techniques / Si » associés.
Pour plus de détail sur les modalités organisationnelles et médicales de ce dispositif, le lecteur se
réfèrera au document concerné.
Les éléments présentés ci-après sont susceptibles d’évoluer pour tenir compte des résultats des
travaux de la mesure 8.1 du plan national AVC consacrée au système d’information contribuant à la
mise en œuvre de la filière AVC.

4.3.2.1

Objectifs

Les nouvelles organisations de prise en charge des patients atteints d’accidents vasculaires cérébraux
(AVC), fondées sur les actes de télémédecine, se caractérisent, en particulier dans la phase aigüe, par
la mise en réseau des services d’urgence des établissements de proximité avec un établissement de
recours, sur un territoire ou sur une région, dans le cadre de l’organisation d’une filière structurée
autour d’UNV (unités neuro-vasculaires). L’utilisation de ces réseaux, tant en urgence que dans le
suivi des patients, doit permettre :
D’améliorer la communication entre professionnels de santé distants et donc la fiabilité des
diagnostics et d’assurer des décisions thérapeutiques (par exemple la thrombolyse, la
thrombectomie) ou des prises en charge adaptées avec un bénéfice immédiat pour le
patient ;
De mettre effectivement en place une organisation permettant le diagnostic de l’AVC (et son
traitement par thrombolyse lorsque cela s’avère nécessaire) dans un délai le plus court
possible :
o Accès à un diagnostic précoce pour les patients se présentant dans les structures
d’urgence de proximité (égalité de chances dans l’accès à l’expertise) et pour le suivi
(continuité des soins, réunion de staff à distance) ;
o Organisation des plateaux techniques de radiologie ;
o Harmonisation des pratiques médicales (dont protocoles radiologies, réalisations des
examens et procédures de transfert des images) ;
o Optimisation du temps médical spécialisé (dont neurologues, radiologues) et
paramédicaux impliqués ;
o Optimisation des transferts patients ;
o Mobilisation optimale, implication et reconnaissance de l’ensemble des acteurs
impliqués dans la filière ;
o Amélioration des connaissances (transferts de compétences) ;
o Réalisation d’économies sur les dépenses de prise en charge des séquelles d’AVC ;

18

CIRCULAIRE N°DGOS/R4/R3/PF3/2012/106 du 6 mars 2012 relative à l’organisation des filières régionales de
prise en charge des patients victimes d’accident vasculaire cérébral (AVC).
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D’assurer ou d’améliorer, par une interprétation ou un avis complémentaire, la continuité
des soins radiologiques tout en conservant un service médical de proximité de qualité.

4.3.2.2

Cas d’usage

Le dispositif de prise en charge à distance de l’AVC recouvre :

Acte

Objet

Acteurs

- En urgence : les AVC sont des urgences diagnostiques
et thérapeutiques pour lesquelles aucune décision ne
peut être prise sans avoir préalablement réalisé une
téléconsultation qui associe l’examen clinique du
patient pour élaborer les scores neurologiques, le
partage de données médicales existant et de résultats
d’examen d’imagerie (IRM et scanner).
Téléconsultation En urgence, le dispositif de télémédecine, qui permet le
en neurologie
partage et l’analyse de toutes les informations utiles à
la prise de décision, doit donc être extrêmement
ergonomique pour permettre une réactivité maximale.

- Patient
- Professionnel de
santé (médical ou non)
de l’établissement
d’accueil
- Manipulateur
- Médecin
neurovasculaire de
l’établissement de
- Lors du suivi : la téléconsultation neurologique recours
permet de fiabiliser la détermination du diagnostic et
de choisir les options de prise en charge au cours de
l’hospitalisation initiale ou pour la consultation à 1 an.
Elle permet au médecin en contact direct avec le
- Patient
patient de disposer de l’avis et de l’interprétation d’un
- Médecin requérant
Téléconsultation médecin radiologue ou neuro-radiologue distant du
- Manipulateur
en radiologie
lieu de réalisation de l’examen de l’imagerie, formé à la
- Radiologue ou neurolecture de l’imagerie AVC dans le cadre de la filière
radiologue sollicité
dédiée.
La téléexpertise consiste en avis spécialisés en
neurovasculaire donnés en dehors de la participation
effective du patient à l’acte de télémédecine.
- Spécialistes
Téléexpertise
Il peut s’agir, par exemple, d’avis donnés par un neuro- compétents
en
radiologue à un médecin radiologue ou non (médecin neurovasculaire
urgentiste, neurologue, …) comme d’un neurologue
vasculaire à un autre médecin d’un site distant.
Il s’agit pour le médecin qui a en charge un patient avec
un AVC d’assister à la réalisation de certains actes et au
- Patient
suivi des patients. Il peut s’agir pour le neurologue
Téléassistance
- Médecin requérant
sollicité de contrôler la bonne réalisation de la
- Neurologue sollicité
thrombolyse, pour le radiologue d’assister la réalisation
de l’examen d’imagerie.
Pour la télésurveillance, il peut s’agir d’enregistrer à
- Patient
distance des paramètres physiologiques permettant de
Télésurveillance
- PM en centre de
contrôler l’état clinique du patient (ECG, pression
surveillance
artérielle, respiration, score clinique, …).
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Pour plus de détail sur chacun de ces cas d’usage, le lecteur pourra se référer à la circulaire
prise en charge des patients victimes d’accident vasculaire cérébral (AVC). annexe 3
« Télémédecine »).

4.3.2.3

Types d’actes et acteurs concernés

Voir ci-dessus.

4.3.2.4

Contexte de prise en charge

Présomption d’AVC pour un patient se présentant aux urgences dans un établissement
dépourvu d’expertise neurovasculaire :
o En urgence : téléconsultation neurologique à distance par le médecin de garde de
l’UNV (« neurologue vasculaire sollicité »), à la demande de l’urgentiste (« médecin
requérant ») en vue d’une décision diagnostique et/ou thérapeutique (thrombolyse),
qu’il établir principalement sur la base de l’imagerie en coupe associée à la
téléconsultation.
Pour ce faire, un manipulateur en électro-radiologie du site local est formé à la
réalisation d’examens d’imagerie en coupes et à leur envoi. Il est assisté ou téléassisté par le radiologue qui interprétera l’examen. L’interprétation est faite sur le
site local ou sur un site situé à distance par un radiologue. Le compte-rendu peut
être joint à l’envoi pour un deuxième niveau d’analyse auprès d’un neuroradiologue
sollicité qui interprète alors l’examen grâce à un formulaire électronique joint aux
images, lui permettant ainsi de connaître l’histoire clinique du patient et l’indication
(questions posées par le médecin requérant).
o En dehors de l’urgence : tout médecin ayant en charge un patient dans le cadre de la
filière AVC peut avoir accès à un avis d’expertise pour un patient donné auprès d’un
membre de l’équipe de l’UNV, d’un neuroradiologue, … ou protocolisé lors d’une
réunion de staff à distance ;
o Dans tous les cas, un recours au centre de référence régional par transmission des
informations est possible :
 Soit directement au centre de référence ;
 Soit par l’UNV de la filière.
Cela permet d’assurer la permanence médicale neurovasculaire en urgence (en
première ou deuxième ligne), de concourir à la continuité des soins dans les
structures intermédiaires et d’accéder à l’expertise thérapeutique et de prise en
charge complexes (spécificité neurovasculaire de référence, intervention de
neuroradiologie interventionnelle ou de neurochirurgie)
Validation des dossiers complexes et d’une manière générale conduisant à la certification du
diagnostic d’AVC dans le cadre d’une réunion de staff à distance utilisant les outils pour une
téléexpertise.
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4.3.2.5 Exemple(s) de schéma(s) applicatif(s)
envisageable(s)
En termes d’infrastructure, les actes de « Télé-AVC » nécessitent :
Pour les actes de téléconsultation, des dispositifs de visio-conférence embarqués dans un
outil de télémédecine, déployés entre sites de prise en charge (services d’urgences) et
établissement hospitalier pivot ou de recours ;
o Dispositifs utilisés pour les téléconsultations neurologiques et radiologiques dans le
cadre de l’urgence, de la surveillance ou du suivi ;
o L’image doit être de qualité et la transmission sans effet de latence ;
o L’utilisation de caméras motorisées commandées à distance par le professionnel
médical sollicité est recommandée ;
o L’installation fixe dans les lieux de consultation est préférable aux solutions mobiles
qui, si elles sont utilisées notamment dans les services d’urgences, doivent être
parfaitement maîtrisées par les acteurs ;
o Idéalement, l’outil de télémédecine embarquant le dispositif de visio-conférence doit
également permettre le partage temporaire des données médicales utiles à la
réalisation de l’acte (dossier patient, résultats d’imagerie, …).
Pour les actes de téléexpertise, des dispositifs de visio-conférence (standard) :
o Dispositifs utilisés dans le cadre de téléexpertises rassemblant des professionnels
médicaux distants (visioconférence de staff, …). Ce dispositif peut éventuellement
mutualiser les composants d’infrastructure avec le dispositif utilisé pour les RCP
d’oncologie, dès lors que l’accès aux ressources des salles dédiées tient compte des
contraintes de fonctionnement de ces activités.
Dans tous les cas :
o Un accès aux données d’imagerie ;
 Les professionnels de santé en situation de téléconsultation comme ceux
participant à une téléexpertise doivent avoir accès aux données d’imagerie ;
 L’utilisation d’un PACS régional ou de tout autre moyen permettant de
diffuser les données d’imagerie vers les acteurs impliqués doit être favorisée
(les principes de partage des résultats d’imagerie sur le PACS régional
doivent être définis dans le cadre des règles de gestion des droits et
habilitations des différentes structures utilisatrices de ce PACS) ;
 Ces moyens ne doivent pas introduire une baisse de qualité dans les données
d’imagerie utilisées dans le cadre d’un acte de télémédecine ;
o

Des consoles de visualisation et de reconstruction compatibles avec l’ensemble des
systèmes d’acquisition :
 Les professionnels de santé prenant part à l’acte doivent avoir accès à des
consoles de visualisation disposant d’outils de reconstruction adaptés ;
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Ces consoles doivent être alimentées par les résultats d’imagerie issus de
l’infrastructure en place (PACS régional, réseau d’images, …) permettant
l’interprétation numérique transmissible.

Un moteur de workflow pour la programmation des réunions de concertation
pluridisciplinaires (téléexpertise) : planification des réunions, gestion de quorum de
professionnels de santé, inscription de dossiers patients, …
En revanche, ce moteur de workflow n’est pas requis pour la gestion des situations d’urgence
(phase aiguë), dans la mesure où le recours à l’UNV est par définition non programmé. Dans
ce cas, il convient simplement de communiquer à l’UNV sollicitée les données de contexte
nécessaires à la prise de décision diagnostique et / ou thérapeutique.

SITE REQUÉRANT

SERVICE DE TÉLÉMÉDECINE
Information & prise
en charge initiale du
patient

TÉLÉCONSULTATION

Synchrone

2

&
MANIPULATEUR
&
MÉDECIN
URGENTISTE

Consentement (Accord tracé du patient)

PATIENT

TÉLÉEXPERTISE

SITE(S) SOLLICITÉ(S)

1

Demande de
consultation,
d’expertise ou
d’assistance à
distance
 Prescription
de l’acte &
documentation
du contexte de
prise en charge

3
Synchrone ou asynchrone court

- Moteur de workflow pour RCP
(Téléexpertise)
- OU : message d’« activation » de
l’UNV en situation d’urgence
(Téléconsultation)

Programmation ou
activation immédiate
de l’acte (pas de
planification en
situation d’urgence)

Le cas échéant, choix
du protocole de
réalisation de l’acte

Synchrone ou asynchrone court

PROFESSIONNEL(S)
MÉDICAL(AUX)
AU SEIN DE
L’UNITÉ N EUROVASCULAIRE
(UNV)

4

Synchrone (voire asynchrone court pour l’acquisition d’images)

Réalisation de l’acte (Télé acte, diagnostic et prescription associée)
Dispositif de visioconférence standard (RCP / Téléexpertise) OU outil de télémédecine
(Urgence / Téléconsultation) intégrant visioconférence, partage d’image, …
Dispositifs d’imagerie médicale

Consoles de visualisation / reconstruction

Serveurs de résultat d’imagerie partagés et interconnectés (PACS, …)

TÉLÉASSISTANCE

5

MÉDICALE

Documentation / traçabilité médicale de l’acte

6

Synchrone ou asynchrone court
LPS de chaque entité
Urgence, Dossier de spécialité)
Synchrone

Enregistrement / facturation de l’acte

4.3.2.6

Sites /projets exemples

Les sites suivants sont mobilisés au titre de la prise en charge des AVC, à titre pilote ou en routine
(liste non exhaustive) :
Projets de « Télé AVC » dans les régions Nord Pas de Calais19, Franche-Comté et Ile-deFrance.

19

Présentation détaillée du projet disponible dans la circulaire CIRCULAIRE N° DGOS/PF3/2011/451 du 1er
décembre 2011 relative au guide méthodologique pour l’élaboration du programme régional de télémédecine
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4.3.3 Chantier « Santé des personnes
détenues »
4.3.3.1

Objectifs

Garantir une prise en charge de qualité et des soins équivalents à ceux dont bénéficie la
population générale, en dépit des contraintes carcérales (qui rendent difficiles l’accès aux
soins de spécialités notamment – dermatologie, cardiologie, …) :
o Réduction du temps d’accès aux consultations spécialisées pour le patient ;
o Amélioration de la pertinence des réponses aux problèmes médicaux, en ayant un
recours direct aux spécialistes concernés ;
Optimiser l’utilisation des moyens disponibles :
o Optimisation du temps des professionnels de santé de l’établissement de référence
(ou d’une entité tierce), qui doivent se déplacer dans les locaux de l’unité sanitaire20
si les moyens de télémédecine ne sont pas mobilisés ;
o Limitation du recours aux extractions (requises en cas de consultation externe),
souvent couteuses et contraignantes.

4.3.3.2

Cas d’usage

Deux principaux cas d’usage peuvent être distingués en matière de réalisation d’actes de
télémédecine en milieu carcéral :
Cas d’usage n°1 : actes de télémédecine mettant en relation l’unité sanitaire avec des
professionnels de santé de l’établissement de référence (cas de télémédecine intrahospitalière, l’unité sanitaire étant considérée comme une unité fonctionnelle de
l’établissement de rattachement) ;
o Dans ce premier cas :
 Les unités sanitaires utilisent le SIH de leur établissement de rattachement ;
Nota : certaines unités sanitaires sont rattachées à deux établissements
différents, l’un assurant l’offre de soins somatiques, l’autre les soins
psychiatriques. Dans ce cas, l’utilisation des fonctions du SIH de
l’établissement responsable de la dispensation des soins ambulatoires par
l’ensemble des professionnels de l’unité sanitaire déportée est privilégiée. Le
dossier hospitalier de psychiatrie, quand il est disponible, peut être utilisé
uniquement pour les besoins de suivi psychiatrique. Dans ce cas, une synthèse
psychiatrique devrait être enregistrée dans le dossier de soins somatiques.
 L’organisation des actes de télémédecine relève de la gouvernance de
l’établissement de rattachement (définition des modalités d’intervention des
médecins de chacun des services de l’établissement dans le cadre de
l’activité de l’unité sanitaire) ;

20

Le terme « Unité sanitaire » est utilisé de préférence aux termes UCSA (unité de consultations et de soins
ambulatoires) et SMPR (Service Médico-Psychologique Régional).
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L’existence d’une offre d’actes de télémédecine accessible à l’établissement
de référence peut être prolongée à l’activité de l’unité sanitaire
(téléradiologie auprès de prestataires privés en charge de l’interprétation de
clichés de radiologie et la production des comptes-rendus associés,
téléexpertise en dermatologie s’appuyant sur la prise de clichés,
téléexpertise de rétinographie, …).
Cas d’usage n°2 : actes de télémédecine faisant intervenir des professionnels de santé
externes à l’établissement de rattachement ;
o Cas du recours à des prestataires externes auxquels l’établissement de rattachement
fait appel (voir plus haut). Dans ce cas, les conditions d’organisation suivent celles
établies dans le cadre général de fonctionnement entre l’établissement de
rattachement et ces prestataires ;
o Cas du recours à des spécialistes sans lien direct avec l’établissement de
rattachement (spécialités non couvertes par l’établissement de référence par
exemple).

4.3.3.3

Types d’actes et acteurs concernés

Types d’actes

Acteurs

Téléconsultation
Télé-expertise
Télésurveillance médicale

21

Téléassistance médicale
(Cas du suivi des plaies chroniques de
patients sous main de justice)

4.3.3.4

Patient sous main de justice
Professionnel de santé en unité sanitaire (requérant, présent pendant la
réalisation de l’acte)
Médecin spécialiste sollicité (issu de l’établissement de référence ou
externe à celui-ci).

Contexte de prise en charge

Compte tenu des conditions spécifiques au milieu carcéral22, un soin particulier doit être apporté à la
confidentialité des données gérées dans les dispositifs de télémédecine à mobiliser. Une analyse est
actuellement en cours dans le cadre du Plan national d’actions pour améliorer la santé des personnes
détenues. Dans cette attente, les règles actuellement appliquées à l’utilisation du système
d’information hospitalier de l’établissement de référence sont à prolonger au dispositif de
télémédecine.
4.3.3.4.1 Téléconsultation en prison
Le médecin de l’unité sanitaire prescrit une consultation d’un médecin spécialiste à un
patient détenu ;

21

Des actes de télésurveillance médicale peuvent être envisagés, en dépit de conditions a priori plus
contraignantes en environnement carcéral (pas de téléphone portable autorisé, …).
22
Contraintes techniques et de sécurité propres au milieu judiciaire.
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L’acte de téléconsultation est réalisé en présence d’un ou plusieurs professionnels de santé
(PS requérants éventuellement présents auprès du patient et PM sollicité), selon un rendezvous programmé ;
Des données médicales (radiographies, ECG, examens biologiques, …) peuvent être
échangées / partagées au titre de la réalisation de l’acte ;
L’avis est donné par le médecin spécialiste ;
Le dossier du patient et la fiche d’observation sont renseignés (CR, Actes et prescriptions, …).

4.3.3.4.2 Téléexpertise en prison
Un médecin de l’unité sanitaire souhaite bénéficier d’une expertise à distance pour
l’interprétation de résultats d’examen de radiologie ou de données physiologiques d’un
patient détenu ;
Le professionnel requérant transmet au médecin sollicité les données à interpréter ;
Des allers-retours peuvent être nécessaires afin que le médecin sollicité dispose de toutes les
informations utiles à l’interprétation ;
Le médecin sollicité produit un compte-rendu de l’acte, sur la base duquel le professionnel
requérant définit le traitement adapté pour le patient détenu.

4.3.3.5 Exemple(s) de schéma(s) applicatif(s)
envisageable(s)
En termes d’infrastructure, les composants mobilisés varient selon le cas d’usage concerné.

4.3.3.5.1 Cas d’usage n°1 (Acte de télémédecine mettant en relation l’unité sanitaire avec des
professionnels de santé de l’établissement de rattachement)
Dans ce premier cas d’usage :
Le moteur de workflow utilisé est celui du SIH de l’établissement de rattachement ;
Le recours à un dispositif de messagerie sécurisée n’est pas requis, le partage des éléments
utiles à la prise en charge se faisant via le dossier patient ou les serveurs de résultats internes
à l’établissement (résultats de biologie, d’examens d’imagerie) ;
L’équipement de visioconférence disponible en permanence entre l’unité sanitaire et
l’établissement de rattachement et présentant les caractéristiques suivantes :
o

Au sein de l’unité sanitaire, équipement installé dans la salle de consultation et
comprenant une caméra motorisée dirigée vers le patient et le PS en contact avec lui
ainsi que d’un banc-titre doté d’une seconde caméra permettant de diffuser de
manière ergonomique les documents papiers au site distant. Le dispositif doit
permettre de montrer au PS distant les documents du dossier patient papier en
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minimisant les temps de positionnement de celui-ci sur le banc-titre tout en donnant
un retour du document projeté au patient et au professionnel de santé.
o

Au sein de l’établissement de rattachement, équipement composé :
 D’une salle de télémédecine dédiée utilisable en permanence par tout
professionnel de santé ;
 D’équipements installés dans les bureaux des professionnels de santé les
plus fréquemment impliqués ; par exemple, l’intervention d’un psychiatre
contacté en urgence pour traiter une situation particulière est facilitée par
l’utilisation d’un équipement dédié dans son bureau ;
 D’une infrastructure réseau disposant d’un débit suffisant pour assurer une
bonne qualité d’image. Il est important que certaines téléconsultations
comme celles d’urgence psychiatrique permettent d’appréhender de
manière optimale le comportement du patient.

Le dispositif de visioconférence déployé entre l’unité sanitaire et le site de rattachement peut être
standard ou embarqué dans un outil de télémédecine dédié. Dans ce second cas, cet outil de
télémédecine intègre une zone de travail partagée et combine des fonctionnalités de visioconférence
et de zone de travail commune dans laquelle les informations utiles à la réalisation de l’acte de
télémédecine peuvent être échangées en temps réel (vision partagée et couplée d’un même
document, …).
Illustration pour le cas d’usage n°1

SITE REQUÉRANT

SERVICE DE TÉLÉMÉDECINE
Information & prise
en charge initiale du
patient

TÉLÉCONSULTATION

Synchrone

PATIENT
&
PS /PM DE
L’UNITÉ SANITAIRE

Consentement (Accord tracé du patient)

2

TÉLÉEXPERTISE

SITE(S) SOLLICITÉ(S)

1

Demande de
consultation,
d’expertise ou
d’assistance à
distance
 Prescription
de l’acte &
documentation
du contexte de
prise en charge

3
Synchrone ou asynchrone court

Moteur de workflow du SIH de l’ES
de référence + réservation de la
ressource de visioconférence

Programmation ou
activation immédiate
de l’acte (pas de
planification en
situation d’urgence)

Le cas échéant, choix
du protocole de
réalisation de l’acte
Synchrone ou asynchrone court

4

PROFESSIONNEL(S)
MÉDICAL (AUX)
AU SEIN DE L’ES DE
RÉFÉRENCE

Synchrone (voire asynchrone court pour l’acquisition d’images)

Réalisation de l’acte
(Télé acte, établissement du diagnostic et de la prescription associée)
Dispositif de visioconférence standard ou embarqué dans un outil de télémédecine
Dossier patient interne et serveur de résultatspour le partage de documents
Le cas échéant, outil de télémédecine dédié intégrant une zone de travail partagée

TÉLÉASSISTANCE
MÉDICALE

5
Documentation / traçabilité médicale de l’acte

6

Synchrone ou asynchrone court
SIH de l’ES de référence (Dossier de
spécialité / Dossier patient interne)
Synchrone

Enregistrement / facturation de l’acte
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4.3.3.5.2 Cas d’usage n°2 (Acte de télémédecine faisant intervenir des professionnels de santé
externes à l’établissement de rattachement)
Dans ce second cas d’usage :
Le moteur de workflow utilisé est celui de l’acteur qui pilote l’accès aux ressources externes
(celui du prestataire privé, de la structure ou de l’établissement tiers) ;
Le canal de messagerie sécurisée peut être utilisé comme support à l’organisation de l’acte
(workflow) ou à l’échange de données utiles à la réalisation de l’acte entre sites distants. Il
peut par exemple servir à véhiculer une indexation vers des serveurs de résultats d’imagerie
dans le cas d’une téléexpertise ;
Le DMP peut être utilisé pour accéder aux données médicales utiles à la coordination des
soins (sous réserve d’accord préalable du patient).

Pour les actes techniques spécifiques (téléexpertise en radiologie, en dermatologie, …),
l’infrastructure utilisée par l’unité sanitaire (dispositif de visioconférence notamment) doit répondre
aux exigences du fournisseur d’actes de télémédecine (prestataire privé, établissement tiers,
organisation régionale mutualisée, …).

Illustration pour le cas d’usage n°2

SITE REQUÉRANT

SERVICE DE TÉLÉMÉDECINE
Information & prise
en charge initiale du
patient

TÉLÉCONSULTATION

1

Synchrone

PATIENT
&
PS /PM DE
L’UNITÉ SANITAIRE

Consentement (Accord tracé du patient)

2

TÉLÉEXPERTISE

SITE(S) SOLLICITÉ(S)

Demande de
consultation,
d’expertise ou
d’assistance à
distance
 Prescription
de l’acte &
documentation
du contexte de
prise en charge

3
Synchrone ou asynchrone court

Moteur de worflow de l’entité
externe pilotant l’accès aux
ressources requises

Programmation ou
activation immédiate
de l’acte (pas de
planification en
situation d’urgence)

Le cas échéant, choix
du protocole de
réalisation de l’acte
Synchrone ou asynchrone court

4

PROFESSIONNEL(S)
MÉDICAL (AUX)
EXTERNES À L’ES
DE RÉFÉRENCE

Synchrone (voire asynchrone court pour l’acquisition d’images)

Réalisation de l’acte
(Télé acte, établissement du diagnostic et de la prescription associée)
Dispositif de visioconférence conforme aux exigences de l’entité tierce
fournissant les ressources requises
Le cas échéant, messagerie sécurisée de santé (etindexation vers un serveur de résultat)

TÉLÉASSISTANCE
MÉDICALE

5
Documentation / traçabilité médicale de l’acte

6

Synchrone ou asynchrone court
LPS de chaque entité

Synchrone

Enregistrement / facturation de l’acte
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4.3.3.6

Sites / projets exemples

Les sites suivants réalisent des actes de télémédecine en milieu carcéral, à titre pilote ou en routine
(liste non exhaustive) :
Projet « Santé des détenus à Lannemezan »23 ;
CH Arras, Maison d’arrêt d’Arras, Centre de détention de Bapaume ;
CHS Vauclaire (Montpon), CH Périgueux, CH Bergerac, UCSA de Neuvic / Mauzac et CDPx,
UHSI de Bordeaux, Maison d’arrêt de Gradignan (pilote)
Groupe hospitalier Cochin (AP-HP) et UCSA de la Maison d’arrêt de Paris – La Santé ;
CH de Versailles et UCSA de la Maison d’arrêt de Bois-d’Arcy ;
CH de Cayenne et Maison d’arrêt de Remire.

23

Présentation détaillée du projet disponible dans le document suivant : CIRCULAIRE N° DGOS/PF3/2011/451
du 1er décembre 2011 relative au guide méthodologique pour l’élaboration du programme régional de
télémédecine
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4.3.4 Chantier « Prise en charge des maladies
chroniques »
A ce stade, cinq sous-chantiers ont été identifiés par le comité de pilotage national Télémédecine :
La télédialyse ;
La télésurveillance du diabète ;
La télésurveillance de l’insuffisance cardiaque ;
La télésurveillance de l’insuffisance respiratoire chronique ;
Le suivi des plaies chroniques.

4.3.4.1

Télédialyse24

4.3.4.1.1 Objectifs
Améliorer le suivi de la qualité du traitement et la prévention des complications par la
télésurveillance des patients traités par hémodialyse25 : meilleure surveillance des
paramètres du générateur et cliniques du patient ;
Faciliter l’accès aux soins en rapprochant le lieu de traitement de celui du domicile des
patients, via les unités de dialyse médicalisée télésurveillées (UDMT) ;
Proposer une réponse aux problématiques croissantes :
o Progression de la file active des hémodialysés ;
o Vieillissement et comorbidités de la population en insuffisance rénale chronique
terminale (IRCT).
Eduquer le patient (à mieux connaître et maîtriser sa pathologie) ;
Limiter les déplacements des néphrologues (optimisation de l’utilisation du temps médical),
et les coûts de transport sanitaire des patients.

4.3.4.1.2 Cas d’usage
Deux principaux cas d’usage peuvent être distingués :
La télédialyse, telle que définie par la recommandation HAS de janvier 2010 (traitement du
patient par hémodialyse en unité de dialyse médicalisée) ;26
24

Le modèle organisationnel de la télédialyse, qui repose sur l’application de la télémédecine en unité de
dialyse médicalisée (traitement par hémodialyse), est précisé par l’HAS dans sa recommandation de janvier
2010 relative aux « Conditions de mise en œuvre de la télémédecine en unité de dialyse médicalisée ».
25
Hémodialyse : méthode d’épuration du sang par la création d’un circuit de circulation extracorporelle et son
passage dans un dialyseur (membrane artificielle, synthétique).
A contrario de l’hémodialyse, en dialyse péritonéale les échanges se passent dans l’abdomen et la membrane
servant de filtre est le péritoine.
26
Le Décret n°2002-1198 du 23 septembre 2002 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des
établissements de santé qui exercent l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique
de l'épuration extrarénale a fait l’objet d’une actualisation pour intégrer le Décret n° 2010-1229 du 19 octobre
2010 relatif à la télémédecine.
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L’application de la télémédecine à la dialyse péritonéale.
Seules les conditions de mise en œuvre de la télédialyse sont définies à ce stade (recommandation
HAS de janvier 2010). Les projets de télémédecine appliquée à la dialyse péritonéale sont aujourd’hui
plus rares, et se limitent à des actes de télésurveillance, voire de téléassistance de l’infirmière à
domicile (pas de téléconsultation, ni de téléexpertise).
En conséquence, les paragraphes ci-après se concentrent sur la description du modèle de la
télédialyse et des composants applicatifs associés.

4.3.4.1.3 Type d’actes et acteurs concernés (Télédialyse)27
Principalement, télésurveillance ;
Peut être complété le cas échéant, au cours de la séance de dialyse :
o D’une téléassistance : accompagnement de l’infirmière du site requérant par le
médecin sollicité pour le déroulement de la séance ;
o D’une téléconsultation : par exemple en fin de séance pour préparer la prochaine et
en prescrire les caractéristiques.

4.3.4.1.4 Contexte de prise en charge (Télédialyse)
Avant la séance,
o Vérification est faite du bon fonctionnement « technique » des différents
composants nécessaires à l’acte (dispositifs, réseau, …) : ceci est d’autant plus
important qu’au cours de la séance, des données sont transmises toutes les 5 à 10
minutes par le générateur de dialyse ;
o L’acte de dialyse est prescrit et planifié. Les caractéristiques prescrites pour la ou les
séances peuvent être stockés dans un support amovible comme une carte qui
identifiera le patient et servira à activer et programmer le générateur de dialyse ;
o Le cas échéant, le dossier de spécialité « Dialyse » est enrichi de données (de biologie
notamment) nécessaire au néphrologue pour le suivi de la séance.
Au cours de la séance28 :
o Le patient est pris en charge à domicile ou en UDM / unité satellite. Il est
accompagné d’une équipe de soins. Le dispositif médical requis (générateur de
dialyse) est mis en place, la carte patient y est insérée ;
o L’acte commence : le générateur de dialyse envoie au site sollicité (centre
d’hémodialyse / de télésurveillance) des paramètres et données selon une fréquence
régulière (toutes les 5 à 10 minutes) ;

27

Cf. Décret n°2012-202 du 10 février 2012 modifiant les conditions techniques de fonctionnement des
établissements de santé qui exercent l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique
de l’épuration extrarénale.
28
Une séance d’hémodialyse dure entre 4h et 4h30, à raison de 3 séances par semaine. L’hémodialyse est
réalisée par une fistule de l’avant-bras.
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Un système expert29 réceptionne ces données, les trie, les traite selon les seuils
définis par le PM du site sollicité (néphrologue) et les traduit en courbes (et / ou
autres représentations visuelles pertinentes le cas échéant) ;
o Le PM sollicité interprète les données retraitées et mises en forme et procède sur
cette base :
 Aux actions retour requises (information, alerte, éducation, voire
téléconsultation ou téléassistance) ;
 A la production d’un compte-rendu diagnostique ou thérapeutique d’analyse
des données de dialyse ;
o Le dossier de spécialité « Dialyse » est complété afin de documenter la séance ;
o In fine, le dossier du patient et la fiche d’observation sont renseignés (CR d’analyse
des données de dialyse, actes et prescriptions, …)
En fin de séance (dans la dernière heure) :
o Une téléconsultation peut être réalisée entre le patient et le PM à distance, afin de
préparer au mieux la prochaine séance.
o Un compte-rendu peut être produit par le néphrologue à destination du médecin
traitant (courrier, DMP ou messagerie sécurisée)
o

4.3.4.1.5 Exemple(s) de schéma(s) applicatif(s) envisageable(s) (Télédialyse)
En termes d’infrastructure, des composants spécifiques30 sont requis pour l’acte de télédialyse :
Un moteur de workflow en charge :
o De la planification de l’acte ;
o De la préparation de l’acte : production des cartes patient requises pour l’activation
et la programmation du générateur ;
Des dispositifs médicaux ad hoc :
o Le générateur de dialyse ;
o Le système expert qui assure la réception, le tri, le traitement, la mise en forme et
l’affichage des données de dialyse ;
o Le dossier de spécialité « Dialyse ».
Le néphrologue surveille à distance les séances de dialyse réalisées en UDM (ou au domicile du
patient). Le système lui transmet, en temps réel, les paramètres de dialyse (actuels ou historiques)
des patients. Ces données sont enregistrées de manière à assurer la traçabilité.

Si la télésurveillance est complétée d’une téléconsultation et / ou d’une téléassistance, un dispositif
(standard) de visioconférence est également nécessaire. Le néphrologue réalise à distance la
consultation du patient assisté par une infirmière. Le système permet au néphrologue et à l’IDE
d’accéder réciproquement au dossier médical du patient, d’accéder aux enregistrements médicaux

29

Système expert : outil d’aide à la décision, capable d’effectuer un raisonnement à partir de faits et de règles
connus.
30
Composants conformes aux dispositions de l’ordonnance du 11 mars 2010 relative aux dispositifs médicaux.
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(historiques et données en temps réel) et d’avoir un contact visuel et audio avec le patient et
l’infirmière :
Dialogue partagé entre les 3 acteurs (l’infirmière peut sortir de la conversation si besoin) ;
Réalisation d’une inspection visuelle ;
Utilisation d’une caméra additionnelle mobile si nécessaire ;
Analyse immédiate des données per-dialytiques : conformités de réalisation des
prescriptions et évènements indésirables.

SITE REQUÉRANT

SERVICE DE TÉLÉMÉDECINE

SITE(S) SOLLICITÉ(S)

Mise en place des éléments du dispositif de télésurveillance médicale

0

(Capteurs, Acheminement des données, Tiers technique / Concentrateur, …)

Information du patient et documentation pour la coordination des soins
Le cas échéant, prescription et programmation des séances

1

PATIENT
EN UDM

Moteur de workflow spécifique (production des cartes patient, …)
Générateur
Système expert
de dialyse

Recueil ,tri , traitement,
organisation et envoi des
données

Acquisition &
transmission
(manuelle ou
automatique)
des données
nécessaires au
suivi médical

(Tiers technique / Concentrateur)

3A

(Mesures, signaux
physiologiques,
questionnaires, …)

2

Interprétation à
distance des
données reçues

Suivi standard
(IDE et PM respoonsable)

TÉLÉSURVEILLANCE
MÉDICALE

ET
3B

SES AIDANTS
ÉVENTUELS

(Patient & PM respoonsable)

Dispositif d’audio / visioconférence

Gestion de l’alerte via le dispositif
de télémédecine
3 principaux niveaux d’alerte gérés*

OU

RDV programmés

3C

Documentation des
conditions / modalités
de télésurveillance à
des fins de coordination
des soins (DMP, MT, …)

PROFESSIONNEL(S)
MÉDICAL (AUX)
AU SEIN DE
CENTRES DE
TÉLÉSURVEILLANCE

(EN ES OU AUTRE)
OU
EN VILLE

Alerte
(Patient & urgentiste)

Activation d’une prise en charge
en urgence
Envoi d’un information de coordinationspécifique à l’évènement

4
Documentation / traçabilité médicale de l’acte

5

Synchrone ou asynchrone court

LPS (Dossier de spécialité / patient)
Synchrone

Enregistrement / facturation de l’acte

4.3.4.1.6 Sites / projets exemples
Les sites suivants ont développé des dispositifs de télédialyse à titre pilote ou en routine (liste non
exhaustive) :
Projet de « Télédialyse » du CH de Saint Brieuc (impliquant les CH de Saint Brieuc, Lannion et
Paimpol)31 ;
AURAD Aquitaine (Hémodialyse à domicile, télésurveillance exclusivement à ce stade) ;
ECHO, Pays de la Loire ;
Calydial (Centre Associatif Lyonnais de Dialyse) ;
31

Présentation détaillée du projet disponible dans le document suivant : CIRCULAIRE N° DGOS/PF3/2011/451
du 1er décembre 2011 relative au guide méthodologique pour l’élaboration du programme régional de
télémédecine
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AP-HP (Tenon, Paris) (exclusivement télésurveillance, pas de téléconsultation à ce stade) ;
Unité d’hémodialyse du service de néphrologie adulte de l’Hôpital Necker, Paris
(exclusivement télésurveillance, pas de téléconsultation à ce stade) ;
Clinique Saint-Exupéry (Toulouse) (exclusivement télésurveillance, pas de téléconsultation à
ce stade).

A titre d’information, des projets d’application de la télémédecine à la dialyse péritonéale sont
également en cours de développement :
ALTIR et LORI (système DIATELIC DP) en Lorraine (CHU de Nancy) ;
DIATELIC appliqué également à Caen, Montpellier, Pontoise ;
Centre hospitalier de Colmar ;
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4.3.4.2

Télésurveillance du diabète

4.3.4.2.1 Objectifs
La télésurveillance du diabète doit permettre :
D’améliorer la qualité de la prise en charge du patient atteint de diabète insulinodépendant
en :
o Mettant en place un suivi par télémédecine par une équipe pluridisciplinaire ;
o Interagissant avec lui de façon régulière (conseils pour l’insulinothérapie, suivi des
glycémies, conseils diététiques) ;
De réduire les délais de rendez-vous par :
o Un suivi continu (à distance) ;
o Et : des appels téléphoniques en fonction des besoins par un infirmier qui suit le
traitement, l’adapte en fonction des besoins du moment du patient et fait intervenir
le médecin diabétologue à bon escient dans son rôle d’expert.
D’éviter les épisodes de démotivation et d’abandon partiel du traitement, principale cause
d’échec thérapeutique dans cette maladie chronique, par un soutien motivationnel constant,
adapté aux besoins individuels des patients ;
D’assurer un meilleur équilibre glycémique, par une éducation thérapeutique renforcée du
patient (meilleure connaissance et meilleure maîtrise de sa maladie) ;
De prévenir la survenance d’évènements aigus (hypo- ou hyperglycémie) par la mise en place
d’alertes et de répondre le cas échéant à la demande d’urgence (occurrence d’évènements
aigus) afin d’éviter les hospitalisations ;
D’augmenter le partage des informations autour du dossier patient, afin de mettre en place
des plans d’actions personnalisés pour les patients dits « en difficulté » et ainsi intensifier le
traitement pour un meilleur équilibre glycémique ;
De dégager du temps médical spécialisé, ce qui permettra aux médecins spécialistes d’utiliser
au mieux, pour les patients qui en ont besoin, leur temps disponible ;
Réduire les déplacements pour les patients ainsi que les frais de transport médicalisé ;
De réduire les hospitalisations, ainsi que les arrêts de travail.

4.3.4.2.2 Principaux cas d’usage
La principale différence notable tient à la nature de l’équipement à la disposition du patient (patients
sous multi-injections ou sous pompe à insuline externe). Si cet équipement peut varier, cela
n’impacte cependant guère les composants requis pour la réalisation de l’acte de télémédecine
proprement dit (transmission et interprétation / exploitation des données de suivi du patient).

4.3.4.2.3 Types d’actes concernés
Télésurveillance médicale :assurée par des infirmiers spécialisés identifiés et reconnus par le
patient et par les médecins, elle a pour objet de permettre à un professionnel paramédical,
dans le cadre de l’article 51 de la loi HPST (articles L.4011-1, L.4011-2 et L.4011-3 du code de
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la santé publique)32, d’interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d’un
patient diabétique (données glycémiques, HB1C, unités portions et activité physique), de
poser un diagnostic et, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la prise en charge
de ce patient en recommandant (par téléphone) une adaptation des doses d’insuline, en
traitant la survenue d’accidents hypoglycémiques ou hyperglycémiques et en favorisant le
renforcement éducatif et motivationnel du patient ;
Cette télésurveillance médicale du diabète peut se doubler, le cas échéant, d’actes de :
o Téléconsultation : elles sont assurées par le médecin diabétologue dans le cadre
d’une consultation (en cas d’alerte ou de rendez-vous programmé)33.
o Téléassistance : doit permettre au diabétologue d’assister, en direct et à distance,
les infirmiers spécialisés ou diététiciennes (réajustement du traitement, conseil
d’expert médical à tout moment, …) ;
o Téléexpertise : professionnels de santé se réunissant dans le cadre d’une
coordination pluridisciplinaire pour améliorer la prise en charge des patients atteints
de diabète.

4.3.4.2.4 Contexte de prise en charge
Le patient atteint de diabète et pris en charge à distance (télésurveillance) suit d’abord une
visite d’initiation (en présentiel) au cours de laquelle :
o Le diagnostic éducatif du patient est réalisé ;
o Il est formé à l’utilisation du carnet glycémique électronique, outil de saisie et de
télétransmission de ses données clés (données glycémiques, quantités d’hydrate de
carbone ingérées et activité physique) au centre de télésurveillance ;
o Son profil patient est déterminé par le médecin diabétologue (seuils, niveaux
d’alerte) ;
o Le patient définit des objectifs d’amélioration et fixe, en accord avec le personne
soignant, les rendez-vous d’appels téléphoniques adaptés à ses besoins ;
Le premier niveau de prise en charge et de suivi est assuré par des infirmiers diplômes d’état.
Si les paramètres transmis par le patient (analyse du suivi glycémique, détection
d’anomalies) le nécessitent :
o Des appels téléphoniques à l’attention du patient peuvent être réalisés par les
infirmiers ;
o Selon le niveau de gravité/gradation de l’alerte, le recours à un professionnel médical
(au moyen d’une téléconsultation) peut s’avérer nécessaire (médecin traitant,
médecin diabétologue, …). Dans tous les cas, un médecin diabétologue est toujours
immédiatement joignable pour les situations d’urgence ;
Le dossier du patient et la fiche d’observation sont renseignés.

32

Pour plus d’informations, se reporter au guide de la HAS :« Coopération entre professionnels de santé :
Élaboration d’un protocole de coopération – Article 51 de la loi HPST »
33
Les interactions téléphoniques entre les infirmiers spécialisés et le patient font partie de l’acte de
télésurveillance médicale.
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4.3.4.2.5 Exemple(s) de schéma(s) applicatif(s) envisageable(s)
En termes d’infrastructure, des composants spécifiques34 sont requis pour l’acte de télésurveillance
du diabète :
Un composant de régulation d’insuline, non directement mobilisé dans le cadre de l’acte de
télémédecine proprement dit (utilisé par le patient dans le cadre de ses soins quotidiens) :
o Pompe à insuline externe, portable et programmable, qui assure une perfusion
d’insuline sous-cutanée au patient atteint de diabète ;
o Ou dispositif multi-injections.
Un appareil d’auto-mesure de glycémie ou holter glycémique, qui permet l’acquisition d’une
partie des données à transmettre par le patient au centre de télésurveillance ;
Une application de type « carnet glycémique électronique » du patient couplant :
o Un système de saisie et télétransmission (par internet, via un site web sécurisé) de
données glycémiques, de régime alimentaire (quantités d’hydrates de carbone
ingérées) et d’activité physique ;
o Un dispositif d’aide à la décision : proposition automatique au patient de doses
d’insuline adaptées, selon son profil (défini par le médecin) et les données qu’il vient
d’enregistrer, apport en temps réel de conseils, recommandations et informations
sur sa prise en charge (alimentation, …). Le patient indique dans le carnet s’il accepte
ou non cette proposition.
Le patient accède à ce carnet glycémique électronique par une interface web (depuis un
PC, une tablette, voire un smartphone). L’accès à l’application est restreint par un couple
nom d’utilisateur / mot de passe. En fonction de ses droits, l’utilisateur peut accéder à un
nombre plus ou moins large de fonctionnalités au sein de l’application.
Un logiciel à la disposition des infirmiers spécialisés et médecins diabétologues mettant en
œuvre le protocole médical en vigueur, qui :
o Collecte les informations enregistrées par les patients dans leurs carnets glycémiques
électroniques et en assure le tri, le traitement, la mise en forme et l’affichage ;
o Met en partage ces données entre les différents intervenants dans la prise en charge
du patient diabétique ;
o Ce dossier professionnel partagé, auquel le patient n’a pas accès, sert de support à
l’acte de télémédecine et garantit la traçabilité des interventions.
Un dispositif d’audioconférence pour procéder :
o A des échanges téléphoniques brefs mais répétés entre le patient et le soignant au
sein du centre de télésurveillance, centrés sur le réajustement du traitement du
patient (insuline, hydrates de carbone et activité physique) ;
o En cas d’urgence, à des consultations téléphoniques entre le patient et le médecin
diabétologue ;
o Dans les cas de téléassistance, à un réajustement de traitement ou à un conseil
d’expert entre le soignant (IDE) et le médecin responsable de la prise en charge
(diabétologue endocrinologue), sur la base des éléments contenus dans le « carnet
glycémique électronique » et des éléments de contexte notamment.
34

Composants conformes aux dispositions de l’ordonnance du 11 mars 2010 relative aux dispositifs médicaux.
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SITE REQUÉRANT

SERVICE DE TÉLÉMÉDECINE

SITE(S) SOLLICITÉ(S)

Mise en place des éléments du dispositif de télésurveillance médicale

0

(Capteurs, Acheminement des données, Tiers technique / Concentrateur, …)

Information du patient et documentation pour la coordination des soins
Le cas échéant, prescription et programmation des séances
Appareil d’automesure de glycémie
Carnet électronique

1

PATIENT
TÉLÉSURVEILLANCE

(SOUS POMPE À

MÉDICALE

INSULINE EXTERNE
OU MULTIINJECTIONS)

Système expert (dt dossier professionnel partagé)

Recueil ,tri , traitement,
organisation et envoi des
données

Acquisition &
transmission
(manuelle ou
automatique)
des données
nécessaires au
suivi médical

(Tiers technique / Concentrateur)

3A

(Mesures, signaux
physiologiques,
questionnaires, …)

3B

3 principaux niveaux d’alerte gérés*

OU

Suivi standard

IDE &
PROFESSIONNEL(S)
MÉDICAL (AUX)
AU SEIN DE
CENTRES DE

(IDE et PM respoonsable)

TÉLÉSURVEILLANCE
(EN ES OU AUTRE)

RDV programmés

OU

(Patient & PM respoonsable)

Dispositif d’audio / visioconférence

Gestion de l’alerte via le dispositif
de télémédecine

2

Interprétation à
distance des
données reçues

Documentation des
conditions / modalités
de télésurveillance à
des fins de coordination
des soins (DMP, MT, …)

EN VILLE
3C

Alerte
(Patient & urgentiste)

Activation d’une prise en charge
en urgence
Envoi d’un information de coordinationspécifique à l’évènement

4
Documentation / traçabilité médicale de l’acte

5

Synchrone ou asynchrone court

LPS (Dossier de spécialité / patient)
Synchrone

Enregistrement / facturation de l’acte

4.3.4.2.6 Sites / projets exemples
Les sites suivants ont développé des dispositifs de télésurveillance du diabète, à titre pilote ou en
routine (liste non exhaustive) :
CHSF / CERITD, Projet de traitement des diabétiques de type 1 munis d’un carnet glycémique
électronique et suivis par télémédecine (Plan d’Education Personnalisé Electronique – ePEP).
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4.3.4.3

Télésurveillance de l’insuffisance cardiaque

4.3.4.3.1 Objectifs
Améliorer le suivi de la qualité du traitement en interagissant avec le patient ;
Contribuer à l’éducation thérapeutique du patient :
o Meilleure connaissance du patient sur sa maladie, son traitement, son alimentation
(règles hygiéno-diététiques : alimentation pauvre en sel, activité physique, …) ;
o Meilleure maîtrise de sa pathologie : apprendre au patient à reconnaître les signes
d’alerte de l’insuffisance cardiaque ;
Améliorer la qualité de vie du patient ;
Réduire le nombre de réhospitalisation ;
Réduire le nombre de transports de patients vers le centre de réadaptation ;
Plus spécifiquement, en cas de télésurveillance via des défibrillateurs cardiaques
implantables : assurer un suivi continu des dispositifs, afin d’intervenir rapidement en cas
« d’alerte » ou d’incident.

4.3.4.3.2 Cas d’usage
Deux principaux cas d’usage de télésurveillance de l’insuffisance cardiaque peuvent être distingués :
Télésurveillance au moyen d’un dispositif médical implanté (défibrillateurs cardiaques
implantables – DCI) (Cas d’usage n°1), qui permet l’acquisition et l’envoi de données ainsi
que, le cas échéant, une régulation du rythme cardiaque (stimulation en cas d’arrêt ou de
rythme trop lent, …) ;
Télésurveillance au moyen d’un dispositif non implanté, communicant, mis en place au
domicile du patient, dans lequel celui-ci renseigne (manuellement ou automatiquement),
selon une fréquence régulière, les données nécessaires à son suivi (Cas d’usage n°2).

4.3.4.3.3 Types d’actes concernés
Télésurveillance médicale ;
Téléconsultation :
o Dans le cas d’usage n°1, elle permet de procéder à des points d’étape, à des analyses
d’écarts et à la reprogrammation conséquente du défibrillateur le cas échéant ;
o Dans le second cas d’usage elle permet notamment de contacter rapidement le
patient en cas de niveaux anormaux constatés.
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4.3.4.3.4 Contexte de prise en charge
Pour le cas d’usage n°1 :
Au cours d’une intervention, le patient se voit implanter un défibrillateur qui assurera
l’analyse en permanence de l’activité du cœur35 ainsi que l’envoi en continu de données
techniques et physiologiques à régulation le cas échéant ;
Ces données sont suivies (tableaux, gestion d’alertes, …) par un centre de surveillance, qui
peut réagir ou prévenir un autre acteur (médecin cardiologue, famille, …) en cas de besoin ;
La fréquence de lecture est à définir par le centre expert.
Pour le cas d’usage n°2 :
Le patient insuffisant cardiaque reçoit du matériel à domicile qui lui permet d’envoyer de
manière régulière des données physiologiques, questionnaires, … à un centre de surveillance.
Celui-ci suit les données sur écran (protocoles, seuils d’alerte) et envoie (en temps réel via le
logiciel embarqué dans le dispositif à domicile) des recommandations et informations au
patient en fonction de sa situation ;
En cas d’alerte, le centre de surveillance peut appeler le patient ou un tiers (médecin
traitant, famille, infirmière, …).

4.3.4.3.5 Exemple(s) de schéma(s) applicatif(s) envisageable(s)
En termes d’infrastructure, la télésurveillance de l’insuffisance cardiaque met en jeu des composants
spécifiques36 :
Des dispositifs d’acquisition et d’envoi des données cardiologiques :
o Défibrillateurs cardiaques implantables (DCI) ;
o OU : dispositif (non implanté) mis en place au domicile du patient :
 Terminal à écran tactile ;
 OU : accès par interface web (PC, tablette, smartphone, …).
Le système expert dédié au(x) gestionnaire(s) du suivi (infirmier d’un centre hospitalier ou de
réadaptation cardiaque en premier niveau), qui assure la réception, le tri, le traitement, la
mise en forme et l’affichage des données ;
Le dossier de spécialité « Cardiologie » pour le renseignement des comptes-rendus par le PM
distant en charge de la télésurveillance (médecin traitant et / ou cardiologue).
Si la télésurveillance est complétée d’une téléconsultation et / ou d’une téléassistance, un dispositif
(standard) de visioconférence est également nécessaire :

35
36

Auquel il est relié par une sonde-électrode intraveineuse.
Composants conformes aux dispositions de l’ordonnance du 11 mars 2010 relative aux dispositifs médicaux.
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SITE REQUÉRANT

SERVICE DE TÉLÉMÉDECINE

SITE(S) SOLLICITÉ(S)

Mise en place des éléments du dispositif de télésurveillance médicale

0

(Capteurs, Acheminement des données, Tiers technique / Concentrateur, …)

Information du patient et documentation pour la coordination des soins
Le cas échéant, prescription et programmation des séances

OU*

1

PATIENT
ÉQUIPÉ D’UN
OU PLUSIEURS

TÉLÉSURVEILLANCE

DISPOSITIFS
MÉDICAUX

DCI
Dispositif non
implanté

Système expert (dt dossier professionnel partagé)

2
Recueil ,tri , traitement,
organisation et envoi des
données

Acquisition &
transmission
(manuelle ou
automatique)
des données
nécessaires au
suivi médical

Interprétation à
distance des
données reçues

(Tiers technique / Concentrateur)

3A

(Mesures, signaux
physiologiques,
questionnaires, …)

Suivi standard
(IDE et PM respoonsable)

MÉDICALE
3B

ET

ÉVENTUELS

Gestion de l’alerte via le dispositif
de télémédecine
3 principaux niveaux d’alerte gérés*

OU

RDV programmés
(Patient & PM respoonsable)

Dispositif d’audio / visioconférence

SES AIDANTS

Documentation des
conditions / modalités
de télésurveillance à
des fins de coordination
des soins (DMP, MT, …)

3C

PROFESSIONNEL(S)
MÉDICAL (AUX)
AU SEIN DE
CENTRES DE
TÉLÉSURVEILLANCE

(EN ES OU AUTRE)
OU
EN VILLE

Alerte
(Patient & urgentiste)

Activation d’une prise en charge
en urgence
Envoi d’un information de coordinationspécifique à l’évènement

4
Documentation / traçabilité médicale de l’acte

5

Synchrone ou asynchrone court

LPS (Dossier de spécialité / patient)
Synchrone

Enregistrement / facturation de l’acte

*Pour des raisons de commodité, sont représentés sur le même schéma ci-dessus les deux cas d’usage
susvisés, de nature cependant différente (les modalités d’acquisition et d’envoi des données diffèrent :
défibrillateur cardiaque implantable d’une part, terminal non implanté à saisie manuelle par le
patient d’autre part).

4.3.4.3.6 Sites / projets exemples
Les sites suivants ont développé des dispositifs de suivi à distance des plaies chroniques, à titre pilote
ou en routine (liste non exhaustive) :
Systèmes de télésurveillance pour défibrillateurs cardiaques implantables (DCI) référencés
dans la Liste des Produits et Prestation (LPP) constituée par la CNAMTS ;
Région Basse-Normandie, projet SCAD (Suivi Clinique à Domicile), CHU de Caen
(Télésurveillance au moyen d’un terminal à écran tactile mis en place au domicile du patient).
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4.3.4.4 Télésurveillance de l’insuffisance respiratoire
chronique
4.3.4.4.1 Objectifs
Assurer un suivi régulier des paramètres vitaux issus de dispositifs médicaux (spiromètre,
oxymètre, thermomètre, balance, …) de tout patient atteint d’une pathologie respiratoire à
un stade sévère ;
Contribuer à l’éducation thérapeutique du patient (meilleure connaissance et meilleure
maîtrise de sa pathologie), améliorer l’observance du traitement par une surveillance
continue de celui-ci ;
Diminuer la durée moyenne de séjour (mode préventif ou non préventif).

4.3.4.4.2 Principaux cas d’usage
Cas d’usage n°1 : Patients atteints de syndrome d’apnée obstructive du sommeil (SAOS)37 ;
Autres cas d’usage : sera complété ultérieurement, selon les retours d’expérience des
premiers projets pilotes mis en œuvre en la matière.

4.3.4.4.3 Types d’actes concernés
Télésurveillance médicale ;
Eventuellement, téléconsultation.

4.3.4.4.4 Contexte de prise en charge
Suite à une hospitalisation, le patient se voit remettre un matériel associé à des dispositifs
médicaux qui assurera l’envoi régulier des données physiologiques prises par le patient ;
Ces données sont suivies (dossier patient informatisé, gestion d’alertes) par un centre de
surveillance, qui peut réagir ou prévenir un autre acteur (médecin traitant, pneumologue,
famille, …) si besoin. La fréquence de lecture est à définir par le centre expert.
Le dossier du patient et la fiche d’observation sont renseignés (CR d’analyse des données de
dialyse, actes et prescriptions, …).

4.3.4.4.5 Exemple(s) de schéma(s) applicatif(s) envisageable(s)
4.3.4.4.5.1 Cas d’usage n°1 : patients atteints de syndrome d’apnée obstructive du sommeil (SAOS)
En termes d’infrastructure, le monitorage à distance de patients atteints d’un syndrome d’apnée du
sommeil requiert :

37

Les personnes atteintes de SAOS ont un sommeil caractérisé par des pauses respiratoires répétées dues à
l’obstruction des voies aériennes supérieures (facteurs mécaniques ou anatomiques) provoquant un
rétrécissement des voies respiratoires.
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Un système de traitement par PPC38, qui insuffle de l’air sous pression dans les voies
aériennes du patient grâce à un masque placé sur son visage tout au long de la nuit et se
compose de trois éléments :
o Une machine posée sur la table de chevet du patient, qui régule le traitement et
télétransmet les informations utiles au système expert par web services ;
o Un circuit permettant de connecter la machine au masque ;
o Un masque se posant sur le nez du patient (masque nasal) ou englobant le nez et la
bouche du patient (masque naso-buccal).
Un système expert qui :
o Collecte automatiquement les données en provenance du système de traitement par
PPC (données de bon fonctionnement et d’usage) et les met en partage entre les
différents professionnels de santé intervenant dans la prise en charge du patient, via
un dossier médical spécialisé ;
o Permet de modifier à distance les paramètres et réglages du système de traitement
par PPC équipant le patient ;

SITE REQUÉRANT

SERVICE DE TÉLÉMÉDECINE

SITE(S) SOLLICITÉ(S)

Mise en place des éléments du dispositif de télésurveillance médicale

0

(Capteurs, Acheminement des données, Tiers technique / Concentrateur, …)

Information du patient et documentation pour la coordination des soins
Le cas échéant, prescription et programmation des séances
Système de
traitement
par PPC

1

PATIENT

Système expert (dt dossier professionnel partagé)

Recueil ,tri , traitement,
organisation et envoi des
données

Acquisition &
transmission
(manuelle ou
automatique)
des données
nécessaires au
suivi médical

(Tiers technique / Concentrateur)

3A

(Mesures, signaux
physiologiques,
questionnaires, …)

TÉLÉSURVEILLANCE
MÉDICALE

2

Interprétation à
distance des
données reçues

Suivi standard
(IDE et PM respoonsable)

Documentation des
conditions / modalités
de télésurveillance à
des fins de coordination
des soins (DMP, MT, …)

PROFESSIONNEL(S)
MÉDICAL (AUX)
AU SEIN DE
CENTRES DE
TÉLÉSURVEILLANCE
(EN ES OU AUTRE)

ET
3B

SES AIDANTS

(Patient & PM respoonsable)

Dispositif d’audio / visioconférence

ÉVENTUELS

Gestion de l’alerte via le dispositif
de télémédecine
3 principaux niveaux d’alerte gérés*

OU

RDV programmés

3C

OU
EN VILLE

Alerte
(Patient & urgentiste)

Activation d’une prise en charge
en urgence
Envoi d’un information de coordination spécifique à l’évènement

4
Documentation / traçabilité médicale de l’acte

5

Synchrone ou asynchrone court

LPS (Dossier de spécialité / patient)
Synchrone

Fiche de synthèse SAS
utile à la coordination
des soins

Enregistrement / facturation de l’acte

38

La pression positive continue (PPC) est le traitement de référence du syndrome d’apnées obstructives du
sommeil. Le traitement par PPC empêche l’obstruction des voies aériennes supérieures pendant le sommeil en
assurant un débit d’air continu à un certain niveau de pression, permettant au patient de respirer
normalement.
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4.3.4.4.5.2 Autres cas d’usage
Sera complété ultérieurement, selon les retours d’expérience des premiers projets pilotes mis en
œuvre en la matière.

4.3.4.4.6 Sites / projets exemples
Les sites suivants ont développé des dispositifs de télésurveillance de l’insuffisance respiratoire
chronique, à titre pilote ou en routine (liste non exhaustive) :
CH Moulin-Yzeure – Projet Hospitadom (pilote) ;
Réseau Pneumotel ;
Associations membres de l’Antadir ;
FFAIR.
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4.3.4.5

Suivi des plaies chroniques

4.3.4.5.1 Objectifs
Favoriser un suivi à domicile39 des plaies chroniques complexes, en lieu et place d’un suivi
hospitalier :
o Amélioration de la qualité de vie pour le patient ;
o Réduction des transports de patients (et des coûts associés) ;
o Diminution des durées d’hospitalisation / du nombre de réhospitalisation ;
Assurer un accès temps réel à un centre expert pour les infirmières à domicile réalisant la
prise en charge de ces plaies chroniques (apport d’expertise pour la prescription des
pansements et autres dispositifs).

4.3.4.5.2 Principaux cas d’usage
Les principaux cas d’usage identifiés à date concernent la prise en charge et le suivi de patients
porteurs de plaies chroniques (diabétique, insuffisant veineux, …) :
De retour à leur domicile après hospitalisation courte ;
Vivant à domicile mais dont la cicatrisation est difficile ;
Vivant en EHPAD ;
Sous main de justice.
Ces deux derniers cas d’usage sont traités dans les chantiers prioritaires ad hoc.

4.3.4.5.3 Types d’actes concernés
Téléassistance médicale ;
Téléconsultation.

4.3.4.5.4 Contexte de prise en charge
Un patient souffrant de plaies chroniques est renvoyé à son domicile, avec mise en place
d’un suivi par infirmières de ville, téléassistées par un centre expert (infirmières expertes
hospitalières ou libérales, sous la responsabilité d’un médecin spécialiste) ;
Les infirmières formées, équipées pour réaliser photos et vidéos des plaies peuvent, pendant
la visite au domicile du patient et la réalisation des soins, interagir avec le centre expert ;
Elles transmettent photos et vidéos et échangent avec le centre expert pour recevoir avis et
assistance sur la prise en charge des plaies ;
En retour, le centre expert fournit des recommandations et prodigue une assistance pour la
réalisation des pansements le cas échéant.

39

Ce suivi peut également être assuré en EHPAD ou en maison / pôle de santé, dans le cadre d’une prise en
charge en HAD...
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4.3.4.5.5 Exemple(s) de schéma(s) applicatif(s) envisageable(s)
En termes d’infrastructure, le suivi des plaies chroniques mobilise :
Un moteur de workflow permettant la mise en relation du ou des centres experts avec les
infirmières libérales intervenant au domicile au patient. Dans le cas où un seul centre expert
est mobilisé dans le dispositif, le moteur de worflow s’appuie sur le logiciel métier du centre
expert / de référence. Dans le cas où plusieurs centres de références intègrent le dispositif, le
moteur de workflow peut reposer sur le logiciel métier de l’un des centres experts (le
principal, par exemple) ou s’appuyer sur un système d’information ad hoc, dédié au projet de
suivi des plaies chroniques.
Des terminaux mobiles dotés d’appareils photos / vidéos, afin d’équiper les infirmières
intervenant au domicile du patient et de transmettre les photos des plaies au centre expert.
Ces terminaux devront pouvoir accueillir par ailleurs le logiciel métier du professionnel de
santé qui l’utilise et de ce fait bénéficie des fonctionnalités associées (dossier patient, client
de messagerie, connexion DMP). Dans l’attente de pouvoir bénéficier de ces fonctionnalités,
le terminal mobile comportera :
o Un composant de messagerie applicative adapté aux situations de mobilité pour la
transmission des photos ou vidéos depuis leur lieu d’acquisition (domicile du
patient) ;
o Un dispositif d’audio (téléphonie) ou de webconférence afin de permettre la
téléassistance du centre expert vers le PS intervenant au domicile du patient
(recommandations, assistance pour la réalisation des pansements, …).

SITE REQUÉRANT

SERVICE DE TÉLÉMÉDECINE
Information & prise
en charge initiale du
patient

TÉLÉCONSULTATION

Synchrone

2

&
MANIPULATEUR
&
MÉDECIN
URGENTISTE

Consentement (Accord tracé du patient)

PATIENT

TÉLÉEXPERTISE

SITE(S) SOLLICITÉ(S)

1

Demande de
consultation,
d’expertise ou
d’assistance à
distance
 Prescription
de l’acte &
documentation
du contexte de
prise en charge

3
Synchrone ou asynchrone court

Moteur de worflow du centre
expert principal ou dispositif ad hoc

Programmation ou
activation immédiate
de l’acte (pas de
planification en
situation d’urgence)

Le cas échéant, choix
du protocole de
réalisation de l’acte
Synchrone ou asynchrone court

4

PROFESSIONNEL(S)
MÉDICAL (AUX)
AU SEIN DE
CENTRE(S)
EXPERT(S)

Synchrone (voire asynchrone court pour l’acquisition d’images)

Réalisation de l’acte
(Télé acte, établissement du diagnostic et de la prescription associée)
Terminaux mobiles équipés
d’appareils photos / vidéos

Messagerie applicative adaptée aux cas de mobilité

Dispositif d’audio- ou de webconférence permettant l’échange entre centre expert et IDE

TÉLÉASSISTANCE
MÉDICALE

5
Documentation / traçabilité médicale de l’acte

6

Synchrone ou asynchrone court
LPS de chaque entité

Synchrone

Enregistrement / facturation de l’acte
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4.3.4.5.6 Sites / projets exemples
Les sites suivants ont développé des dispositifs de suivi à distance des plaies chroniques, à titre pilote
ou en routine (liste non exhaustive) :
Région Basse-Normandie, Réseau TELAP (3 centres experts : hôpitaux de Caen, Alençon et
Saint Lô), en lien avec le réseau « Plaies et Cicatrisations du Languedoc-Roussillon.
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4.3.5 Chantier « Soins en structure médicosociale ou HAD »
Le champ du médico-social recouvre une grande variété d’établissements, structures et services40 qui
ne sont pas des établissements de santé.
L’hospitalisation à domicile, elle, est réalisée par un établissement de santé.
Si les deux contextes sont rassemblés dans un seul chantier, il faudra néanmoins analyser le contexte
réglementaire spécifique à chacun d’eux. Par exemple, la notion d’équipe de soins existe aujourd’hui
pour les établissements de santé et permet de disposer d’un cadre réglementaire facilitant le partage
de données médicales. Ce n’est pas le cas des établissements médico-sociaux qui, s’ils font intervenir
des professionnels de santé, ne disposent pas de cette modalité réglementaire. Les règles applicables
au partage de données de santé sont celles applicables à deux professionnels de santé souhaitant
s’échanger des informations sur un patient.
Dans un premier temps, afin de fournir de premières indications sur ce cinquième chantier prioritaire
et de tenir compte des types de structures dans lesquelles des dispositifs pilotes de télémédecine ont
déjà vu le jour, le présent chapitre se consacre prioritairement :
D’une part, aux actes de télémédecine pour des patients en EHPAD ;
D’autre part, aux actes de télémédecine pour des patients pris en charge dans le cadre de
services d’hospitalisation à domicile(HAD).

4.3.5.1

Télémédecine en EHPAD

4.3.5.1.1 Objectifs
Les résidents en EHPAD sont particulièrement confrontés à des hospitalisations régulières et
impactés par les déplacements entre leurs lieux de vie et les hôpitaux. Les démarches
d’hospitalisation de personnes souvent très âgées, fragilisées et dépendantes, induisent
généralement une dégradation de leur condition qui se traduit par des chutes, des pertes de poids, …
Ces phénomènes secondaires s’observent de manière plus prononcée chez les résidents atteints de
la maladie d’Alzheimer.
Le développement des usages de la télémédecine en EHPAD doit permettre d’agir en faveur de la
réduction des facteurs aggravant la dépendance et la fragilité :
Maintenir voire étendre la couverture médicale d’un territoire en offre de soins généralistes
ou spécialisés ;

40

Pour n’en citer que quelques uns : EHPAD (Etablissements d’hébergement pour personnes âgées), ESAT
(Etablissements et services d’aide par le travail), MECS (Maison d’enfants à caractère social), CAMSP (Centres
d’action médico-social précoce), CHRS (Centres d’hébergement et de réinsertion sociale), FHJ (Foyers de jeunes
travailleurs)
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Permettre et/ou améliorer les liens entre niveaux de premier recours et spécialistes en
limitant l’isolement des professionnels travaillant en EHPAD, surtout dans certaines zones
géographiques telles que les zones rurales ou montagneuses ;
Diminuer les hospitalisations ;
Améliorer la prise en charge des patients et éviter ou limiter les déplacements inutiles par un
accès à distance aux médecins spécialistes (dermatologie, gériatrie, …) pour les pathologies
les plus sensibles (soins d’escarres, dénutrition / malnutrition, médecine vasculaire, …) ;
Permettre un accès facilité aux suites de soins après un épisode d’hospitalisation, avec pour
objectif un retour plus rapide dans son lieu de vie pour le patient.

4.3.5.1.2 Types d’actes concernés
Les 4 types d’actes médicaux peuvent être concernés :
La téléconsultation et la téléexpertise peuvent permettre la concertation multidisciplinaire
pour avis diagnostique et/ou thérapeutique (avec un gériatre ou plusieurs spécialistes) dans
des situations de polypathologies fréquentes. Par exemple :
o Avis sur des lésions dermatologiques complexes (œdèmes des membres inférieurs
surinfectés) ;
o Bilan cardiologique préopératoire ;
o Consultation orthopédique pré ou post opératoire ;
o Avis de soins palliatifs pour fin de vie ;
o Soutien des professionnels lors des situations de crise des résidents.
La télésurveillance médicale ou la téléassistance pour la réalisation d’échographies
cardiaques et vasculaires en temps réel à même peuvent permettre d’étayer un diagnostic
chez un patient porteur d’une pathologie cardiaque ou vasculaire.

4.3.5.1.3 Contexte de prise en charge
Le médecin traitant (premier recours) prescrit une consultation d’un médecin spécialiste
(second recours) à un patient (résident) en EHPAD ;
Le patient a une conscience claire, peut donner son consentement et ne présente pas de
troubles auditifs majeurs ; le recueil du consentement peut être préalable ou concomitant et
doit se faire au moment opportun
L’acte de téléconsultation est réalisé avec un ou plusieurs professionnels de santé
(requérants éventuellement présents auprès du patient), qui assistent le médecin spécialiste
sollicité, dans le cadre d’un rendez-vous programmé ;
Des données médicales (radiographies, ECG, examens biologiques) peuvent être partagées.
L’avis est donné par le médecin spécialiste ;
Le dossier du patient et la fiche d’observation sont renseignés (compte-rendu, actes et
prescriptions, …) ;
La demande de consultation, le partage de données médicales éventuelles et la conduite à
tenir se font en asynchrone. La téléconsultation est en synchrone.
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4.3.5.1.4 Exemple(s) de schéma(s) applicatif(s) envisageable(s)
En termes d’infrastructure, la télémédecine en EHPAD requiert la mise en place :
D’un moteur de workflow (porté ou non par le SI de l’établissement de référence) afin
d’organiser la programmation informatisée des rendez-vous ;
D’un dispositif de visioconférence équipant chaque EHPAD adhérent au projet et le ou les
établissements hospitaliers pivots ;
D’un dispositif de messagerie pour l’échange de données entre EHPAD et centres de
référence. Cette messagerie peut être intégrée à l’outil de télémédecine ou s’appuyer sur
des dispositifs de messagerie sécurisée de santé, locaux, régionaux ou nationaux41.
Le cas échéant, un outil de télémédecine déployé entre l’ensemble des sites participants
peut réunir les fonctions de visio, de partage temporaire des données utiles et de
transmission de documents (messagerie applicative).

SITE REQUÉRANT

SERVICE DE TÉLÉMÉDECINE
Information & prise
en charge initiale du
patient

TÉLÉCONSULTATION

Synchrone

PATIENT
&
PS /PM
EN
EHPAD

Consentement (Accord tracé du patient)

2

TÉLÉEXPERTISE

SITE(S) SOLLICITÉ(S)

1

Demande de
consultation,
d’expertise ou
d’assistance à
distance
 Prescription
de l’acte &
documentation
du contexte de
prise en charge

3
Synchrone ou asynchrone court

Moteur de worflow de l’entité
pilotant l’accès aux ressources
requises

Programmation ou
activation immédiate
de l’acte (pas de
planification en
situation d’urgence)

Le cas échéant, choix
du protocole de
réalisation de l’acte
Synchrone ou asynchrone court

4

PROFESSIONNEL(S)
MÉDICAL (AUX)
AU SEIN DE L’ES DE
RÉFÉRENCE

Synchrone (voire asynchrone court pour l’acquisition d’images)

Réalisation de l’acte
(Télé acte, établissement du diagnostic et de la prescription associée)
Dispositif de visioconférence standard ouembarqué dans un outil de télémédecine
Messagerie (dispositif dédié ou embarqué dans un outil de télémédecine)
Le cas échéant, outil de télémédecine ad hoc déployé entre les différents sites concernés

TÉLÉASSISTANCE
MÉDICALE

5
Documentation / traçabilité médicale de l’acte

6

Synchrone ou asynchrone court
LPS de chaque entité

Synchrone

Enregistrement / facturation de l’acte

4.3.5.1.5 Sites / projets exemples
Les sites suivants ont développé des dispositifs de téléconsultation en EHPAD, à titre pilote ou en
routine (liste non exhaustive) :
Projet entre les Hôpitaux de Lannemezan et des EHPAD du territoire42 ;
AP-HP, Projet Télégéria entre l’HEGP et des EHPAD de la région ;
CH Embrun, Projet VisAGES ;
Réseau Télémédecine Régional Midi-Pyrénées, Résidence Bellefontaine.
41

Service national de messagerie sécurisée de santé en cours de définition par l’ASIP Santé.
Présentation détaillée du projet disponible dans le document suivant : DGOS, Guide méthodologique pour
l’élaboration du programme régional de télémédecine, v0.18, Octobre 2011 (page 103 et suivantes).
42
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4.3.5.2

Télémédecine en HAD

Le recours à la télémédecine dans le cadre d’une hospitalisation en HAD est un élément important
pour l’amélioration de la prise en charge hospitalière mais sa mise en œuvre technique nécessite la
maitrise de la connectivité du domicile avec les acteurs distants.
Si le dispositif de télémédecine est porté par l’HAD, celui-ci doit intégrer la mise en place de cette
connexion dans le cadre de la logistique globale de la prise en charge. Cette difficulté rejoint la
problématique de l’accès au SI de l’HAD par les acteurs intervenant au domicile, qu’ils soient salariés
de l’établissement de santé ou intervenants libéraux.
S’il est externe, c’est au tiers technique du dispositif de la mettre en œuvre selon les modèles déjà
décrits dans le document sachant que sa permanence est restreinte à la durée d’hospitalisation, ce
qui en matière de coût peut avoir un impact significatif en regard de cette durée.
En première analyse, l’application de la télémédecine en HAD porte principalement sur des actes de
télésurveillance, voire de téléassistance et/ou téléexpertise :
La télésurveillance peut en effet s’avérer utile dans le cas des maladies chroniques
(cardiologie, pneumologie, diabète), le suivi de grossesses à risques ou encore l’assistance
respiratoire. Dans ces cas :
o Le monitoring du patient à son domicile peut être réalisé directement par l’équipe de
prise en charge ou par un tiers (prestataire de matériel médical) alertant l’équipe de
prise en charge en fonction d’évènements significatifs prédéfinis.
o Les modèles applicatifs généraux sont similaires à ceux développés ci-avant pour les
chantiers prioritaires comprenant des actes de télésurveillance.
La télésurveillance peut également permettre d’améliorer les tournées (dans la mesure où
elle permet au professionnel de santé de collecter des informations et de suivre l’évolution
du plan de traitement à distance et d’arriver ensuite au domicile du patient avec des
informations actualisées, éventuellement du matériel adapté, …) et de soutenir la
permanence et la continuité des soins ;
Le recours à la téléassistance médicale peut être requis pour la réalisation à distance de
pansements complexes, par exemple. Dans ce cas, le modèle se rapproche de celui
développé ci-avant pour le suivi des plaies chroniques.

En synthèse donc, les situations de télémédecine en HAD reprennent en grande partie les
situations décrites dans les différents cas d’usage supra. (hors dialyse43), en y ajoutant d’une part le
rôle de médecin coordonnateur, d’autre part le volet SI HAD.
Cette partie ne peut être développée plus avant par manque de retour d’expérience significatif.

43

Des patients dialysés peuvent être pris en charge en HAD, mais l’acte de dialyse proprement dit est effectué
en dehors de l’HAD. Les informations associées à l’acte sont ensuite récupérées pour la prise en charge en HAD.
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5 RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES
POUR LE DEPLOIEMENT DU VOLET
TECHNIQUE
DES
DISPOSITIFS
DE
TELEMEDECINE
Le présent chapitre vise à formuler des recommandations concrètes pour le déploiement des
dispositifs techniques sous-tendant les projets et activités de télémédecine.

Il décline pour ce faire les principes directeurs, éléments de doctrine et prescriptions susvisés en cinq
principales recommandations, développées ci-après.

Il s’adresse à la fois :
Aux maîtrises d’ouvrage stratégiques (Agences Régionales de santé), responsables de la
stratégie de déploiement et de l’organisation générale des activités de télémédecine au sein
de leurs territoires respectifs (via le Programme Régional de Télémédecine, la
contractualisation avec les porteurs de projet, le soutien accordé à ces derniers, …) ;
Aux maîtrises d’ouvrage opérationnelles (porteurs de projets), en charge du déploiement
des activités de télémédecine au niveau local, au plus près des acteurs : organisation et
pilotage de l’ensemble des étapes de conception nécessaires avant la prise en charge des
patients, puis expérimentation, enfin généralisation du service.
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5.1 SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS
5 recommandations clés pour accompagner le déploiement « technique » des projets de télémédecine :

Recommandations

Qualité du service
médical rendu

Transformation
des pratiques
professionnelles

Coût, adéquation
& interopérabilité
du dispositif

1. FAVORISER LA MISE EN ŒUVRE D’UNE
INFRASTRUCTURE GLOBALE ET COHÉRENTE

2. P ROCÉDER À UNE ANALYSE DES RISQUES SSI
SUSCEPTIBLES D’IMPACTER LE DÉROULEMENT DE L ’ACTE

3. METTRE EN PLACE UN PILOTAGE GLOBAL DU
DISPOSITIF TECHNIQUE

4. ASSURER UNE FORMATION , UN SUPPORT ET UN
ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉS

5. METTRE EN PLACE UN CADRE CONVENTIONNEL EN
CORRESPONDANCE AVEC LES CONTRATS DE PRESTATION
DES TIERS TECHNOLOGIQUES
Impact certain

Impact possible
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Clarté des rôles &
responsabilités

5.2 DETAIL DES RECOMMANDATIONS
5 RECOMMANDATIONS CLÉS POUR RÉUSSIR LE DÉPLOIEMENT DU VOLET « TECHNIQUE » DES PROJETS DE TÉLÉMÉDECINE …
1) Favoriser la mise en œuvre d’une infrastructure globale et cohérente
2) Procéder à une analyse des risques SSI susceptibles d’impacter le déroulement de l’acte
3) Mettre en place un pilotage global du dispositif technique
4) Assurer une formation, un support et un accompagnement adaptés
5) Mettre en place un cadre conventionnel en correspondance avec les contrats de prestation des tiers technologiques

… QUI S’APPLIQUENT AUX 3 GRANDES ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF DE TÉLÉMÉDECINE :

Etape 1
Cadrage stratégique : définition du
programme de développement de la
télémédecine (somme des dispositifs)

Etape 2

Etape 3

Cadrage opérationnel :
élaboration / conception du dispositif

Expérimentation puis généralisation :
vie courante du dispositif

National

Régional

(DGOS, Equ. Projet Nat.)

(ARS, GCS e-santé)

Porteur
de projet

Opérateurs de
santé (ES, PS)

Opérateurs
techniques

Porteur
de projet

Opérateurs de
santé (ES, PS)

Guide méthodologique
pour l’élaboration du PRT
(dont volet « technique »)

Programme Régional de
Télémédecine (dont volet
technique)

Plan
projet

Conventions avec
le porteur de projet

Contrats de
prestation avec le
porteur de projet

Pilotage
global du
dispositif

Mise à disposition
des ressources
métier requises

Plan stratégique national
de déploiement de la
télémédecine :
- Stratégie 2011-2015
(dont priorités de
déploiement)
- Plan d’actions
- Boîte à outils

Plans projet des candidats à
la contractualisation

Contrat
avec l’ARS

Opérateurs
techniques
Mise à disposition et
maintenance des moyens
techniques nécessaires à
la réalisation de l’acte

Contrats avec les porteurs
de projet

Les 5 recommandations susvisées peuvent s’appliquer aux 3 étapes successives de mise en œuvre d’un dispositif de télémédecine. Elles sont en
conséquence développées ci-après selon chacune de ces étapes.
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5.2.1 Recommandation n°1 : Favoriser la mise
en œuvre d’une infrastructure globale et
cohérente
Il s’agit d’inscrire la mise en œuvre des projets de télémédecine dans une urbanisation cohérente
aux niveaux local, régional et national.
Pour ce faire, il convient de s’assurer que les choix et orientations retenus au niveau d’un projet :
Sont cohérents avec les besoins propres à celui-ci ;
Sont compatibles / mutualisables avec les services développés au niveau régional ;
Sont conformes aux référentiels nationaux.
Cela passe notamment par les actions suivantes :

RECOMMANDATION N°1 : FAVORISER LA MISE EN ŒUVRE D’UNE INFRASTRUCTURE GLOBALE ET COHÉRENTE

Etape 1
Cadrage stratégique : définition du
programme de développement de la
télémédecine (somme des dispositifs)
Elaborer un cadre régional d’urbanisation dans
lequel doivent s’inscrire les projets sollicitant une
contractualisation.

Réfléchir à l’opportunité d’intégrer dans les schémas
directeurs des systèmes d’information (SDSI)
régionaux ou orientations des projets de mise en
place d’infrastructures mutualisées à un niveau
régional / infrarégional (PACS, réseaux télécom, …).

Réfléchir à la mise en place de dispositifs de
groupements d’achat / de commande pour les
composants techniques de télémédecine (dispositifs
de visioconférence, …).

Inscrire parmi les principes directeurs du PRT la
mutualisation de services (pour les fonctions
d’archivage de l’imagerie médicale, par exemple) et
l’interopérabilité entre systèmes et dispositifs
(passerelles entre modalités du territoire, …).

En faire des éléments clés de la contractualisation
avec les porteurs de projet.

Schéma d’urbanisation régional fixant un cadre pour la mise en
œuvre de dispositifs de télémédecine
PRT intégrant des principes directeurs en faveur de la mutualisation de
services et de l’interopérabilité entre systèmes

Etape 2
Cadrage opérationnel :
élaboration / conception du dispositif
Procéder à un état des lieux de l’existant, au ni veau
local (équipements disponibles dans le périmètre
projet) mais également au-delà (composants
régionaux ou infrarégionaux mobilisables au titre du
dispositif envisagé).

Vérifier la capacité (juridique, technique, financière) à
utiliser les infrastructures régionales / infrarégionales.
Urbaniser le dispositif : définir les composants
techniques requis et les positionner sur les
infrastructures mutualisables pré-existantes au sein
des établissements / structures parties prenantes :
• Réseaux de communication (débit, latence, …)
• Composant de réservation / planification
• Dispositif de visioconférence
• Serveurs de résultats d’imagerie (RIS, PACS)
• Partage et échange de documents médicaux (DMP,
messagerie sécurisée)
Recourir à des composants spécifiques à l’acte
uniquement lorsque la nature de celui-ci le requiert

Plan projet intégrant l’état des lieux de l’existant
Plan projet intégrant une cartographie des
composants techniques mobilisés (génériques et
spécifiques) dans le cadre du dispositif de
télémédecine

Etape 3
Expérimentation puis généralisation :
vie courante du dispositif

Documentati
on relative
aux
évolutions
apportées au
dispositif

Assurer un suivi continu des niveaux de service.
Vérifier périodiquement l’adéquation continue de
l’infrastructure aux besoins : appui sur les retours
d’expérience, réalisation d’audits le cas échéant, …

Si nécessaire : proposer des évolutions de
l’infrastructure. Gérer l’impact sur la qualité de service
lors des phases transitoires.

Anticiper l’élargissement possible du service à d’autres acteurs de santé du territoire dans une étape
ultérieure : éviter les approches « point à point », mettre en place une infrastructure ouverte, évolutive,
intégrant la logique d’échange inhérente à tout acte de télémédecine.
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5.2.2 Recommandation n°2 : Procéder à une
analyse des risques SSI susceptibles
d’impacter le déroulement de l’acte
Il s’agit principalement de garantir une qualité et une sécurité maximum des échanges mis en
œuvre dans le cadre de l’acte de télémédecine.
Pour ce faire, il convient de prévenir les risques pesant spécifiquement sur le dispositif concerné et
susceptibles d’en altérer le fonctionnement (rupture de service au cours de la réalisation de l’acte,
transmission d’informations dégradées, divulgation d’informations à des tiers non autorisés, …) en
identifiant très en amont leur nature, leur impact potentiel et les solutions palliatives associées.
Cela passe notamment par les actions suivantes :

RECOMMANDATION N°2 : PROCÉDER À UNE ANALYSE DES RISQUES SSI SUSCEPTIBLES D’IMPACTER
DÉROULEMENT DE L’ACTE

Etape 1
Cadrage stratégique : définition du
programme de développement de la
télémédecine (somme des dispositifs)
Structurer les démarches sécurité des projets en
intégrant dans les PRT des principes directeurs en
matière de sécurité des systèmes d’inf ormation (à
partir notamment de la PGSSI-S en cours
d’élaboration par l’ASIP Santé et des méthodes et
outils mis à disposition par l’ANSSI sur son site
Internet).

Faire de l’analyse méthodique et systématique des
risques SSI et des plans d’actions associés un élément
clé de la contractualisation avec les porteurs de
projet, puis d’évaluation (via les CPOM, …).

Identifier des ressources expertes capables
d’accompag ner les porteurs de projets dans la mise
en œuvre de leurs démarches sécurité.

Réfléchir à l’opportunité de mettre en place un
comité sécurité régional mobilisable à la demande
pour instruire les risques majeurs identifiés (pour les
activités de télémédecine, mais non seulement).
Organiser également la capitalisation entre projets.

Mettre à jour les procédures d’astreinte pour tenir
compte de l’occurrence possible d’incidents majeurs
sur les dispositifs de télémédecine déployés.
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PRT intégrant des principes de
sécurité adaptés au contexte régional

Contrat ARS / porteur de projet
intégrant des exigences de gestion
des risques SSI

Etape 2
Cadrage opérationnel :
élaboration / conception du dispositif

Mener une analyse initiale des ris ques relatifs à la
sécurité des systèmes
d’information (selon la
méthode EBIOS, cf. focus
) mobilisés dans le
cadre du dispositif de télémédecine envisagé, afin
d’identifier ceux spécifiques à l’acte et ceux non
couverts par les bonnes pratiques.

Définir sur cette base :
• Les dispositions et moyens de sécurité requis ;
• Le plan d’action associé (gestion / prévention des
risques) ;
• Le plan de continuité d’activité du dispositif de
télémédecine ;
• Les exigences à formuler vis-à-vis des prestataires
(tiers techniques) dans les contrats passés avec eux.

Plan projet intégrant les conclusions de
l’analyse préalable des risques EBIOS
Plan d’actions (gestion / prévention des
risques) et plan de continuité d’activité (PCA)

Etape 3

Analyse de
risque, plan
d’actions et PCA
actualisés

Expérimentation puis généralisation :
vie courante du dispositif
Rapports
d’audits et plans
d’actions
associés

Assurer à chaque évolution du dispositif une
actualisation de l’analyse de risques et du plan de
continuité d’activité.

Réaliser le cas échéant des audits ponctuels pour
s’assurer de la tenue des engagements pris en matière
de gestion des risques SSI (par les porteurs de projets
pour les ARS ; par les prestataires techniques pour les
porteurs de projets).
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Focus sur la méthode de gestion des risques EBIOS
L’analyse initiale des risques constitue un temps de dialogue entre les acteurs métier
(professionnels médicaux et paramédicaux) et les interlocuteurs techniques pour s’accorder sur le
service médical rendu attendu, les principaux risques encourus et leur qualification (gravité et
probabilité d’un risque, qui en définissent le niveau de criticité). Les risques susceptibles d’impacter
le bon déroulement d’un acte de télémédecine peuvent être de plusieurs ordres :
Risques relatifs à la disponibilité et la mobilisation des acteurs tout au long du projet ;
Risques liés aux technologies de l’information et de la communication (TIC) : panne
électrique, débit insuffisant / instable, perte de données, …
Risques liés à une formation inadaptée ou trop courte : maîtrise insuffisante du dispositif ;
Risques liés à la gestion de projet (inadéquation des ressources humaines, financières, …) ;
La méthode EBIOS (Expression des Besoins et Identification des Objectifs de Sécurité), préconisée par
l’ANSSI44 constitue à cet égard une approche reconnue permettant à chaque porteur de projet :
D’établir le contexte en prenant en compte ses spécificités (contexte interne et externe,
enjeux, contraintes, métriques, …) ;
D’apprécier les risques (les identifier au travers des évènements redoutés et des scénarios de
menace, les estimer et les évaluer) ;
De traiter les risques (choisir les options de traitement à l’aide d’objectifs de sécurité,
déterminer des mesures de sécurité appropriées et les mettre en œuvre) ;
De valider le traitement des risques (valider formellement le plan de traitement des risques
et les risques résiduels) ;
De communiquer sur les risques (obtenir les informations nécessaires, présenter les
résultats, obtenir des décisions et faire appliquer les mesures de sécurité) ;
De suivre les risques (veiller à ce que les retours d’expérience et les évolutions de contexte
soient pris en compte dans le cadre de la gestion des risques)45.
La méthode EBIOS est mise en œuvre selon une démarche itérative en 5 modules ci-dessous
résumés et développés dans les guides méthodologiques disponibles sur le site de l’ANSSI, auxquels
les porteurs de projets pourront donc se référer pour réaliser leur analyse initiale de risque :
Module 2
Etude des évènements
redoutés

Module 1

Module 4

Etude du contexte

Etude des risques

Module 5
Etude des mesures de
sécurité

Module 3
Etude des scénarios de
menace

44

Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information
Source : EBIOS-1-GuideMethodologique-2010-01-25.pdf disponible sur le site de l’ANSSI :
www.ssi.gouv.fr/fr/bonnes-pratiques/outils-methodologiques/ebios-201-expression-des-besoins-etidentification-des-objectifs-de-securite.html
45
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5.2.3 Recommandation n°3 : Mettre en place un
pilotage global du dispositif technique
Il s’agit d’inscrire, autant que faire se peut, le projet de mise en œuvre du volet technique des
dispositifs de télémédecine dans un cadre global fondé sur des procédures formalisées et reposant
sur les bonnes pratiques.

RECOMMANDATION N°3 : METTRE EN PLACE UN PILOTAGE GLOBAL DU DISPOSITIF TECHNIQUE

Etape 1

Procédures génériques de pilotage d’un
dispositif technique de télémédecine

Cadrage stratégique : définition du
programme de développement de la
télémédecine (somme des dispositifs)
Structurer la gouvernance des services mutualisés
entre projets.

Identifier des ressources (internes : ARS, GCS ; ou
externes : AMOA, …) capables d’accompagner les
porteurs de projets dans le pilotage global de leur
dispositif technique (ressources expertes ayant pris
part à des projets expérimentaux et disposant de
retours d’expérience étayés, …).

Etape 2
Cadrage opérationnel :
élaboration / conception du dispositif
Définir une gouvernance claire du dispositif
technique, précisant les rôles, responsabilités et
périmètres d’intervention respectifs des parties
prenantes (internes et externes)

Etape 3

Favoriser la désignation d’un responsable technique
unique pour gérer l’interface avec les référents
métier.

Expérimentation puis généralisation :
vie courante du dispositif

Etablir et communiquer des procédures de pilotage
et de gestion du dispositif technique tenant compte
de la nature transversale et composite de celui-ci :
• Procédure de gestion des incidents ;
• Procédure de gestion des capacités ;
• Procédure de gestion des évolutions.

Mettre en application les procédures de gestion du
dispositif technique précédemment définies. Les
actualiser le cas échéant.

Le cas échéant, recourir à un service de
« conciergerie technique » assurant :
• Avant l’acte : vérification de l’opérationnalité des
dispositifs mobilisés et de la disponibilité des
conditions requises (débit réseau, …) afin de prévenir
la survenance d’incidents au cours de l’acte ;
• Au cours de l’acte : surveillance et traitement des
dysfonctionnements.

Articuler ces procédures de gestion technique a vec le
dispositif de support au fonctionnement.
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Procédures de pilotage du dispositif technique

Mettre en place des comités contractuels avec chaque
prestataire technique afin :
• D’assurer un suivi continu des indicateurs de
fonctionnement du dispositif (confrontation des
reportings des tiers technologiques avec le
fonctionnement constaté du dispositif) ;
• D’approfondir l’analyse des dysfonctionnements
récurrents et de définir conjointement des plan
d’action correctifs ;
• De procéder le cas échéant aux arbitrages requis
(détermination des responsabilités entre tiers en cas de
dysfonctionnement majeur, …).
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Reportings
sur les
indicateurs
de
fonctionnem
ent (niveaux
de service)

Liste des incidents &
dysfonctionnements
constatés et
documentés

Ordres du jour et
comptes-rendus des
comités contractuels

Procédures de
pilotage du
dispositif
technique
actualisées

5.2.4 Recommandation n°4 : Assurer une
formation, un accompagnement et un support
adaptés
Il s’agit de s’assurer d’un niveau de compréhension, d’adhésion et d’appropriation suffisant des
acteurs métier au dispositif de télémédecine mis en œuvre et de l’inscription pleine et entière de ce
dernier dans les pratiques professionnelles quotidiennes des acteurs concernés.
Pour ce faire, il convient de qualifier dès l’élaboration du projet les besoins en conduite du
changement (formation, accompagnement, support au fonctionnement, …) induits par la mise en
place du nouveau dispositif qui, non ou insuffisamment pris en compte, pourraient donner lieu à un
abandon total ou partiel par les utilisateurs (professionnels de santé, voire patients) des solutions
mises en place.
La mise en place de nouveaux processus et modes de fonctionnement connus, compris, acceptés et
maîtrisés par tous passe notamment par les actions suivantes :

RECOMMANDATION N°4 : ASSURER UNE FORMATION, UN ACCOMPAGNEMENT ET UN SUPPORT ADAPTÉS

Etape 1
Cadrage stratégique : définition du
programme de développement de la
télémédecine (somme des dispositifs)
Réfléchir à la mise en place de dispositifs de
groupements d’achat / de commande pour les
prestations de conduite du changement (AMOA)

Prévoir des réunions d’échange et d’information (sur
le modèle des « clubs utilisateurs ») afin de favoriser
le partage d’expérience entre porteurs de projets (à
un niveau régional / infra-régional) et identifier
notamment les pré-requis incontournables en termes
de conduite du changement

Rappeler parmi les principes directeurs du PRT
l’obligation légale faite aux tiers technologiques en
matière :
• De maintenance des TIC mis en œuvre ;
• Mais également de formation des professionnels de
santé dans le cadre de leur obligation de conseil
renforcé (art. R.6316-9 CSP).

Planning des réunions de partage de
retours d’expérience entre porteurs
de projets

Etape 2
Cadrage opérationnel :
élaboration / conception du dispositif
Qualifier les besoins en f ormation pour assurer une
maîtrise suffisante par chaque acteur du dispositif
technique déployé.
En cas de dispositif technique complexe, envisager la
formation de référents pour accompagner les
ressources métier lors de la réalisation de l’acte.
Intégrer ces besoins au plan global de conduite du
changement du projet (couvrant tous les volets, non
seulement le volet technique). Adapter le plan de
formation à la stratégie de déploiement (lotissement
par bassin d’usage) et disponibilité des acteurs (elearning plutôt que présentiel, …).
Définir et communiquer les modes opératoires de
support au fonctionnement (hotline métier, hotline
technique, modalités de remontée / traçabilité des
dysfonctionnements rencontrés.
Aligner les exigences de disponibilité du support au
fonctionnement avec :
• Les besoins métier d’une part (horaires de travail
des professionnels concernés ; plages de prise en
charge des patients ; … ) ;
• Les exigences de disponibilité du dispositif
technique d’autre part (généralement corrélé aux
besoins métier et exprimé en pourcentage).
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Alimentation du Plan projet par les
besoins en formation technique
Formation initiale des acteurs à la maîtrise du
dispositif technique
Modes opératoires
fonctionnement

de

support

au

Etape 3
Expérimentation puis généralisation :
vie courante du dispositif

Sessions de
formation
périodiques

Ne pas limiter les actions de formation à la formation
initiale des professions médicales et paramédicales
intervenant dans le dispositif de télémédecine.

Mettre en place une formation continue des
professionnels de santé concernés :
• « Piqûre de rappel » périodiques pour les personnels
mobilisés (tous les 6 mois par exemple) ;
• Formation des nouveaux entrants en cas de
mouvements de personnels ;
• Identification des besoins complémentaires de
formation liés à des évolutions / extensions du
dispositif.
•…
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5.2.5 Recommandation n°5 : Mettre en place un
cadre conventionnel en correspondance avec
les contrats de prestation des tiers
technologiques
Il s’agit principalement d’établir avec tiers technologiques, dans les contrats les liant au porteur de
projet, des niveaux d’exigence en cohérence avec les besoins définis dans les conventions avec les
acteurs métiers.

RECOMMANDATION N°5 : METTRE EN PLACE UN CADRE CONVENTIONNEL EN CORRESPONDANCE AVEC LES
CONTRATS DE PRESTATION DES TIERS TECHNOLOGIQUES

Etape 1
Cadrage stratégique : définition du
programme de développement de la
télémédecine (somme des dispositifs)
Dans le cas de mise à disposition de services
mutualisés à une niveau régional / infrarégional,
analyser l’adéquation des conditions d’utilisation de
ces services aux besoins propres aux projets de mise
en œuvre de dispositifs de télémédecine (exemple :
utilisation par les projets du réseau de
communication régional, contraintes associées en
termes de support et de qualité de service, …).
Identifier des ressources (internes : ARS, GCS ; ou
externes : AMOA, …) capables d’apporter aux
porteurs de projets une assistance :
• Technique et juridique sur leur capacité à s’appuyer
sur les services mutualisés existants ;
• Juridique et opérationnelle sur les éléments clés de
la contractualisation avec les tiers technologiques.

Etape 2
Cadrage opérationnel :
élaboration / conception du dispositif
Aligner les exigences à imposer aux tiers
technologiques sur les besoins métier identifiés (par
exemple : aligner le niveau de disponibilité exigé sur
les périodes d’usage métier réel – disponibilité des
composants techniques équivalente à la permanence
métier) : garantir une cohérence entre cadres
conventi onnel (avec les acteurs métier) et contractuel
(avec les tiers technologiques).
Formaliser la relation avec chaque tiers technologique
par un cahier des charges / contrat :
• Délimitant clairement les périmètres d’intervention
et de
responsabilité respectifs
des tiers
technologiques mobilisés dans le cadre de la
réalisation de l’acte (afin d’éviter des renvois de
responsabilité en cas de dysfonctionnement).
• Fixant les niveaux d’exigence attendus, en
cohérence avec l’analyse initiale de risque (cf.
recommandation n°2) : DICA (disponibilité, intégrité,
confidentialité, auditabilité des services) ; Délai de
traitement d’un anomalie et de mise en place d’une
solution de contournement ; Disponibilité et
réactivité du support.

Cahiers des charges / contrats passés
avec les tiers technologiques et fixant
les niveaux d’exigences attendus

Etape 3
Expérimentation puis généralisation :
vie courante du dispositif
Anticiper les fins de marché / contrat avec les tiers
technologiques afin d’éviter les ruptures de service

Prévoir une réversibilité des services le cas échéant.

Planning des
contrats passés
avec des tiers
technologiques
et des
échéances
associées

Clause de
réversibilité à
prévoir dans les
cahiers des
charges contrats
passés avec les
tiers
technologiques

Lorsque le tiers technologique est une organisation
de santé, formaliser également la relation au sein
d’une convention ad hoc.
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6 GLOSSAIRE
ANAES

Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé

ANSSI

Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information

ANTEL

Association nationale de télémédecine

AFNOR

Agence française de normalisation

ANAP

Agence national d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux

ARS

Agence régionale de santé

ASIP Santé

Agence des systèmes d’information partagés de santé

AVC

Accident vasculaire cérébral

CATEL

Réseau d’acteurs multidisciplinaire de la télésanté (professionnels de santé, entreprises,
institutionnels, associations, laboratoires) et autres téléservices

CGIET

Conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies

CGTI

Conseil général des technologies de l’information

CHU

Centre hospitalier universitaire

CNOM

Conseil national de l’ordre des médecins

CPS

Carte de professionnel de santé

CSP

Code de la santé publique

DATAR

Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale

DGA

Direction générale de l’armement (ministère de la défense)

DGOS

Direction générale de l’offre de soins (ministère chargé de la santé)

DICOM

The Digital Imaging and Communications in Medecine

DM

Dispositif médical

DMI

Dispositif médical implantable

DMP

Dossier médical personnel

DSSIS

Délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé (ministère chargé de la santé)

EBIOS

Méthode dite d’« expression des besoins et identification des objectifs de sécurité (EBIOS) », qui
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permet d’apprécier et de traiter les risques relatifs à la sécurité des systèmes d’information
ECG

Electrocardiographie

EEG

Electro-encéphalographie

EHPAD

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

EMG

Electromyogramme

ES

Etablissement de santé : terme recouvrant les établissements de soins publics et privés, incluant
les plateaux techniques en ville et en hôpital

FIEEC

Fédération des industries électriques, électroniques et de communication

FSE

Feuille de soins électronique

FSSI

Fonctionnaire de sécurité des systèmes d’information (ministère chargé de la santé)

GCS

Groupement de coopération sanitaire

GIE

Groupement d’intérêt économique

GIXEL

Groupement français des industries de composants et de systèmes électroniques

GTI

Garantie de temps d’intervention

GTR

Garantie de temps de rétablissement

HAD

Hospitalisation à domicile

HD

Haute définition

HL7

Health Level 7

IC

Insuffisance cardiaque

IHE

Integrating the Healthcare Entreprise

IHE XDS

IHE Cross Enterprise Document Sharing (structuration de document adaptée au partage interorganisations)

IHE XDM

IHE Cross Enterprise Document Messaging (structuration de document adaptée à l’échange par
messagerie)

IHM

Interface homme-machine

INS

Identifiant national de santé

IRC

Insuffisance respiratoire chronique

IRM

Imagerie par résonance magnétique

LESISS

Les entreprises des systèmes d’information sanitaires et sociaux
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LGC

Logiciel de gestion de cabinet

LPS

Logiciel des professionnels de santé. Terme générique recouvrant les logiciels de gestion de
cabinet (LGC), les logiciels de gestion d’officine (LGO), les systèmes d’information hospitaliers
(SIH).

MSS

Messagerie sécurisée de santé

OPIIEC

Observatoire paritaire des métiers de l’informatique, de l’ingénierie, des études et du conseil

PACS

Picture Archiving and Communication System

PDS

Permanence des soins

PM

Professionnel de santé médical

PRT

Programme régional de télémédecine

PS

Professionnel de santé (non nécessairement médical)

QoS

Quality of Service (Qualité de service)

RIS

Radiology Information System

SCORAN

Stratégie de cohérence régionale pour l’aménagement numérique

SIH

Système d’information hospitalier

SMPR

Service Médico-Psychologique Régional

SNITEM

Syndicat national de l’industrie des technologies médicales

SSII

Société de service en ingénierie informatique

THD

Très haut débit

TLS

Transport Layer Security

UCSA

Unité de consultations et de soins ambulatoires

UNV

Unité neuro-vasculaire

VPN

Virtual Private Network (Réseau privé virtuel)
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