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• Augmentation du nombre de téléconsultations entre 2019 et 2020, de 10 000 à
1 million de téléconsultation par semaine.

• 71% des médecins ont déjà fait une téléconsultation (sondage Odoxa 10/2020)

• La télémédecine faisait déjà l’objet d’un remboursement de droit commun
(téléconsultation et téléexpertise) :

• Pour les pratiques en ville
• Pour les pratiques en établissements de santé

• La télémédecine est inscrite dans plusieurs plans de santé publiques
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La Télésurveillance médicale 
dès 2022
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Les patients chroniques

Les patients post chirurgie

Les patients en sortie 
d’hospitalisation

Les patients à risque de 
décompensation

Les professionnels libéraux

Les Centres de Santé

Les Etablissements de Santé

Les Organisations mixtes ville-
hôpital

Pour qui ? Par qui ?
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Présentation d’une organisation de télésurveillance –
Dr Silvia Oghina, Armelle Duchenne, hôpital Henri Mondor Créteil



Et en dehors des professionnels 
médicaux ?

Les professionnels concernés : les pharmaciens, les infirmiers, les 
masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les 

ergothérapeutes, les psychomotriciens, les orthophonistes, les 
orthoptistes, les manipulateurs en radiologie, les techniciens de 

laboratoire, les audioprothésistes, les opticiens-lunetiers, les 
prothésistes, les orthésistes et les diététiciens 

Le télésoin relève d'une décision partagée du 
patient et du professionnel.
Le télésoin ne relève pas d’actes prédéfinis 
réglementairement
Sont autorisés tous les actes, sauf ceux nécessitant 
du présentiel (équipement, contact du 
professionnel et du patient)

Présentation d’une organisation de télésoin réadaptation 
Dr Nacera Bradaï, Farida Mebark, Centre Paris Est hospitalisation de jour groupe VYV IDF



EXPERIENCE DE LA 
TELE-READAPTATION AU 
CENTRE PARIS EST
1O novembre 2021
Dr Nacéra BRADAÏ, médecin coordonnateur
Farida MEBAREK FALOUTI, Directrice 



Le Centre Paris-Est – Groupe Vyv est un établissement  sanitaire privé d’intérêt collectif 
entièrement dédié à l’hospitalisation de jour en Médecine Physique et de Réadaptation pour les 
« affections du système nerveux » et « affections du système locomoteur 

• D’une capacité de 45 places, le CPE accueille +/- 65 patients par jour répartis en ½ journée du 
Lundi au Vendredi ;

• 45% de prises en charge neurologiques et 55% de prises en charge de pathologies de 
l’appareil locomoteur ;

• 92 % des patients habitent le 93.
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Le 1er décembre 2021 les activités du Centre Paris Est seront 
transférées vers un nouveau site nouvellement construit à 

Noisy le Sec. 
Il devient L’Hôpital La Boissière.

Augmentation de la capacité à 60 places

Le Centre Paris Est 
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Télé-Réadaptation : 
De l’expérimentation à l’intégration à 
notre offre de soins 



Février 2020

 Déploiement d’un projet pilote de Télé-Réadaptation auprès de 10 patients ayant bénéficié d’une 
arthroplastie totale de genou depuis moins de 15 jours, soutenu par la DGOS et l’ARS Île de France 

 Partenariat avec ESTRAD de Sherbrooke, Canada 

 Utilisation du logiciel de télé-Réadaptation Teraplus, développé par ESTRAD
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Survenue du confinement lié à la crise sanitaire -> Fermeture de l’établissement le 17 
mars. La télé-Réadaptation devient le seul mode de rééducation  

6 patients /10 ont été inclus dans le  protocole, et ont bénéficié de  :
• 74 séances du début du protocole jusqu’au confinement;
• 138 durant la période de confinement;
• 9 séances entre la réouverture et la sortie des patients inclus dans le protocole.

Pratique de l’auto-rééducation plus assidue
Satisfaction +++ des thérapeutes et des patients 
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Extension de la télé-R à d’autres pathologies et à d’autres métiers de la rééducation durant le 
premier confinement

35 patients ont pu bénéficier de Télé-Réadaptation avec 
7 thérapeutes pour un total de 

738 séances.
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Nombre total des séances réalisées en Télé-Réadaptation au CPE sur
la période février-aout 2020.

(PTG : prothèse de genou; Lig : ligamentoplastie; MI : membre inférieur; AVC : accident vasculaire cérébral; SEP :  
sclérose en plaque; autres : autres pathologies neurologique et de l’appareil locomoteur).



Réouverture progressive de l’établissement le 11 mai 2020

Mise en place de parcours hybrides : journées présentiel + séquences Télé-R

Application des consignes de l’ATIH portant sur le recueil et la valorisation des séquences de Télé R (13/05/2021)

Une journée de télé-réadaptation peut être renseignée si elle remplit les conditions suivantes : 
1. Elle correspond à une prescription médicale, sur la base d’un bilan initial du patient, effectué en présentiel par 

l’équipe de SSR qui prend en charge le patient. Elle fait l’objet d’une coordination par l’équipe. 
2. Elle contient au moins 3 interventions différentes, qui doivent pouvoir être justifiées en utilisant la classification 

commune des actes médicaux (CCAM) ou le catalogue spécifique des actes de rééducation et réadaptation (CSARR), 
hors actes complémentaires. 

3. Les interventions sont réalisées par au moins 2 professionnels différents, intervenant habituellement au sein de l’HDJ 
(médecins, auxiliaires médicaux, aides-soignants, personnels des professions sociales et éducatives, psychologues et 
enseignants en activité physique adaptée). 

4. Les interventions sont réparties sur les jours d’une même semaine calendaire, du lundi au dimanche. 5. Pour chaque 
journée de télé-réadaptation, la traçabilité de la prise en charge est assurée :
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A ce stade, la Télé-Réadaptation reste une alternative au présentiel. 

Elle impacte le Taux d’occupation présentiel
Pourquoi ? 

• 1 thérapeute -> 1 à 4 patients  en présentiel
• 1 thérapeute -> 1 patient en télé-R
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Avril 2021 : Intégration de la Télé-Réadaptation aux chemins cliniques existant 

• La Télé-R devient complémentaire et enrichit la prise en charge. Elle n’est plus une 
alternative 

• Plus de sens et de pertinence -> meilleure adhésion des thérapeutes

Exemple : Chemin clinique Coiffe opérée 



Bilan à près de 2 ans de pratique  
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ASPECTS POSITIFS FREINS

PATIENTS

 Une adhésion et une compliance mais également une 
tendance à la responsabilisation et à la prise d’initiative 
lors des séances. Un rôle plus actif qu’en présentiel où ils 
tendent à se “laisser faire”. 

 Présence de l’aidant qui se rend mieux compte des 
capacités et des difficultés de son proche à domicile

 Moyens matériels non disponibles
 Méfiance vis-à-vis de l’outil informatique et de la pertinence de 

ce type de PEC

THERAPEUTES

 Satisfaction d’offrir à leurs patients confinés des soins 
“malgré tout” mais, cela a également mis en évidence des 
possibilités et des avantages à intervenir alors que le 
patient est dans son contexte de vie entouré de son aidant 
habituel. 

 Perspectives d’élargissement des champs des 
compétences et de sortir de l’idée que le travail d’un 
thérapeute est strictement manuel et ne peut être réalisé 
autrement qu’en présentiel.

 Impossibilité du thérapeute à intervenir physiquement sur le 
patient. 

 Nécessité de préparer en amont chaque séance afin d’être le 
plus efficient possible durant celle-ci.



Perspectives

 Déploiement en cours de séances de télé-réadaptation collectives dans le cadre de chemins 
cliniques

 Elle facilitecertainement la sortie d’hospitalisation en permettant une poursuite de la 
rééducation adaptée à la situation habituelle de vie du patient et constituera donc à l’avenir 
probablement une étape logique dans le parcours de soin
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Des questions ?
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• Une journée de télé-réadaptation peut être 
renseignée si elle remplit les conditions 

suivantes 

1. Elle correspond à une prescription médicale

2. Elle fait l’objet d’une coordination par
l’équipe qui prend en charge le patient

3. Elle contient au moins 3 interventions
différentes (CCAM ou CSARR) réalisées par au
moins 2 professionnels différents,

4. Les interventions sont réparties entre les
jours d’une même semaine calendaire

5. Pour chaque journée de télé-réadaptation, la
traçabilité de la prise en charge est assurée

• L’activité est codée en utilisant le support HTP
existant

• A terme, l’ambition est de pérenniser cette
prestation et de la faire entrer dans le droit
commun

Le contexte 
• En mars 2020, le Ministère des Solidarités et de la

Santé recommande aux établissements SSR de
déprogrammer les activités d’HDJ et de les réserver
aux seules situations d’urgence et aux soins
indispensables

• Il est recommandé dans le même temps d’organiser
le suivi des patients par la mise en place d’un
télésuivi

• De nombreux HDJ SSR ont ainsi sensiblement limité
leur activité et se sont organisés pour poursuivre les
soins à distance, par téléphone et/ou vidéo

• On observe rapidement que les prises en charge
développées consistent en des interventions
structurées et pluridisciplinaires, apparentées à des
prises en charge telles qu’habituellement proposées
en HTP.

• Les établissements et les fédérations sollicitent la
DGOS et l’ATIH pour que des consignes de codage
soient rapidement diffusées, afin de suivre cette
activité.

Depuis mai 2020, le codage dans la PMSI des journées 
de télé-réadaptation est possible pour 
les établissements de SSR
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Direction générale de l’offre de soins

 Le financement des journées de télé-réadaptation en 2021 doit préparer leur intégration
dans le droit commun
 Nécessité de déterminer collectivement les paramètres de valorisation de cette activité,

sans recul
 Nouvelle prestation qui rend difficile, voire impossible, l’estimation de l’activité comme cela

est habituellement effectué dans le cadre de la construction des paramètres budgétaires
 Complexité d’intégrer ces prestations dans le cadre transitoire actuel
 Mécanisme de garantie lié au COVID qui complexifie une éventuelle intégration des

journées de télé-réadaptation comme nouvelle prestation

 La DGOS souhaite cependant préparer en 2021 la pérennisation de la prestation par la
définition des paramètres possibles de sa valorisation, concomitamment à la mise en œuvre du
nouveau modèle de financement

 Une enveloppe AC de 2 M€ non reconductibles est constituée pour financer cette activité en
2021

 Ces crédits doivent permettre de travailler sur les modalités de pérennisation du
financement de cette activité

En 2021, les journées de télé-réadaptation seront 
financées en AC pour préparer au mieux leur 
intégration dans le futur modèle de financement



La télésantéMerci de votre attention!
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