Direction générale
de l’offre de soins
Le recensement des
activités de
télémédecine
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1.1 Enjeux
La connaissance des projets de télémédecine sur l’ensemble du territoire est nécessaire à l’ensemble des acteurs qui
concourent au déploiement de cette activité.
S’il s’agit de nourrir les réflexions et travaux menés au niveau national, les ARS en charge de l’organisation de la
télémédecine dans leur région doivent nécessairement disposer d’une vue de l’ensemble des projets de télémédecine
dans leur région, connaître le niveau de maturité de ces projets, leurs objectifs, les structures et acteurs de santé
concernés, les volumes d’activité…
Afin d’éclairer leur politique d’investissement en recherche et développement, les industriels ont également besoin
d’une visibilité sur l’état du déploiement de la télémédecine.
Les professionnels participant à des projets de télémédecine doivent pouvoir également échanger entre eux.

1.2

Bilan

Afin de permettre à l’ensemble des 26 ARS d’assoir leur démarche d’élaboration de leur programme régional de
télémédecine, il a été proposé à celles-ci de procéder à un recensement des activités de télémédecine dans leur
région sur la base d’une grille commune.
Ce recensement a été réalisé au cours du dernier trimestre 2011 sur la base d’échanges itératifs avec les référents
télémédecine des ARS.
Nous disposons désormais et pour la première fois d’une cartographie des projets de télémédecine déployés sur
l’ensemble du territoire.

L’analyse présentée ci-après synthétise les principaux enseignements issus de ce recensement :
1) 76% des projets s’inscrivent dans les 5 priorités nationales
2) 44% des projets sont opérationnels
3) Les actes de téléexpertise et de téléconsultation concernent trois quarts des projets
4) Les priorités nationales "maladies chroniques" et "imagerie en PDS" regroupent la majorité des projets
opérationnels.
5) La majorité des projets sont hospitaliers
6) Les projets actuellement en conception sont davantage orientés vers une stratégie de déploiement régional
que les projets déjà opérationnels
7) Les trois quarts des projets de « prise en charge de maladies chroniques » concernent l’insuffisance rénale, la
cardiologie, le cancer et le diabète
8) Presque la moitié des projets hors priorités nationales concernent l’imagerie hors PDS et les urgences (autres
qu’imagerie et AVC)
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Panorama des projets
Au total, 256 projets de télémédecine sont recensés fin 2011 dans les 26 régions françaises.

Points de vigilance
La liste des projets signalés par les ARS n’est pas exhaustive :
- Certaines ARS n’ont listé que les projets structurants et pour lesquels elles détiennent des informations
actualisées et validées.
- Certaines ARS n’ont pas la vision exhaustive des projets menés sur leurs territoires.
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76% des projets s’inscrivent dans les priorités nationales

Répartition des projets par priorité
nationale
Hors chantiers
prioritaires; 62;
24%

Imagerie en
PDS; 61; 24%

AVC; 27; 10%

Structures
médico sociales
ou HAD; 27;
11%

Maladies
chroniques; 66;
26%
Santé des
détenus; 13; 5%

* 256 projets sur 26 ARS
de projets

Données présentées en nombre

Les trois priorités nationales les plus représentées sont : la prise en charge des maladies chroniques (26%), l’imagerie
en PDS (24%) et la prise en charge de l’AVC (10%) qui totalisent 60% des projets tous stades d’avancement
confondus.

44% des projets sont opérationnels (113 projets)
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Répartition des projets par niveau de
N/A maturité
15
6%

En conception
101
39%

Opérationnel
113
44%

En
expérimentation
27
11%

* Données présentées en nombre de projets

Les projets en cours de conception sont les projets pour lesquels les professionnels du 1er recours, de la sphère
hospitalière ou médico-sociale ont défini un besoin et parfois un projet de prise en charge de patients mais pour
lesquels aucun patient n’est encore concerné.
Les projets en expérimentation sont des projets pour lesquels le schéma organisationnel, contractuel et la solution
technique sont définis et en phase de rodage. Des premiers patients sont traités.
Les projets opérationnels sont les projets pour lesquels le schéma organisationnel, la solution technique
fonctionnent selon un schéma cible, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années.
La part des projets opérationnels est aujourd’hui à peu près équivalente à la part de projets en cours de conception.

Les priorités nationales « maladies chroniques » et « PDS en imagerie » regroupent
la majorité des projets opérationnels
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Répartition des projets par priorité et par maturité
Nbre de projets
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Hors chantiers
prioritaires
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Les priorités nationales « maladies chroniques » et « imagerie en PDS » comptent chacune 29 projets opérationnels.
La priorité nationale « AVC » compte moins de 10 projets opérationnels.
Les priorités nationales « Structures médico-sociales ou HAD » et « Santé des personnes détenues » comptent
chacune moins de 5 projets opérationnels.

Les actes de téléexpertise et de téléconsultation concernent les trois quarts des
projets
Répartition des projets par type d'actes de
télémédecine
Régulation
5
1%

Téléassistance
37
10%

Télésurveillance
60
16%

Téléexpertise
182
48%

Téléconsultation
93
25%

* Un projet peut concerner un ou plusieurs actes de télémédecine
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Les actes de téléconsultation et de téléexpertise représentent la majorité des projets de télémédecine, quel
que soit le degré de maturité de ceux-ci.

La majorité des projets sont hospitaliers
Répartition des projets par typologies
d'établissements concernés
1er recours ‐
Hospitalier ‐
Médico‐social
9
4%

Hospitalier ‐
Médico‐social
20
8%
1er recours ‐
Médico‐social
2
1%

Typologie
d’acteurs
impliqués

1er recours
9
3%
N/A
19
7%

1er recours ‐
Hospitalier
48
19%

Médico‐social
3
1%

100% Hospitalier
146
57%

* Données présentées en nombre de projets

Nombre de projets
concernant au moins
un des acteur

Hôpital

217

Clinique

46

Médecine de ville

39

Médico‐social

34

Société privée de
radiologie

17

Autre société privée

14

NB : un projet peut concerner plusieurs
acteurs

57% des projets sont totalement hospitaliers et 85% des projets concernent au moins un établissement de santé.

Les projets actuellement en conception sont davantage orientés vers une stratégie
de déploiement régionale que les projets opérationnels
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Répartition des projets en
conception par périmètre

N/A
19
19%
Régional
34
33%

Local
16
16%

Répartition des projets en
expérimentation par périmètre

Régional
5
19%

Local avec
stratégie de
déploiement
32
32%

N/A
2
7%

Local
6
22%

Local avec
stratégie de
déploiement
14
52%

Répartition des projets opérationnels
par périmètre
Régional
6
5%

N/A
5
5%

Local avec
stratégie de
déploiement
44
39%

Local
58
51%

La moitié des projets opérationnels aujourd’hui ont un périmètre d’intervention local.
Les projets les plus matures sont entrés dans une démarche d’extension de leur périmètre géographique ou
fonctionnel.
Les projets aujourd’hui en cours d’élaboration sont davantage pensés dans une optique de déploiement régional
(65%).
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Les trois quarts des projets « maladies chroniques » concernent l’insuffisance
rénale, la cardiologie, le cancer et le diabète

Répartition des 66 projets "maladies chroniques"
par spécialité médicale
* Données présentées en nombre de projets
Plaie
2
3%

Psychiatrie
5
7%

Insuffisance
respiratoire
2
3%
Hypertension
artérielle
5
7%

Maladies chroniques
N/A
6
9%

Diabète
6
8%

Insuffisance rénale
18
26%

Cardiologie
15
21%

Cancer
11
16%

Presque la moitié des projets hors priorités nationales concernent l’imagerie hors
PDS et les urgences (autres qu’imagerie et AVC)
Répartition des 61 projets hors chantiers
prioritaires

Urgences autres que
imagerie et AVC
10
16%

Autres
13
21%

Valise de TLM
5
8%

Imagerie hors PDS
17
27%

Ophtalmo
2
3%
Dermatologie
4
7%

Pédiatrie
2
3%
Obstétrique
1
2%

Téléstaff
5
8%

* Données présentées en nombre de projets

Neurologie
3
5%
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1.3 Perspectives
L’objectif est d'inscrire ce premier recensement dans une démarche pérenne en construisant un observatoire national
des projets de télémédecine.
Un groupe de travail, constitué notamment de référents télémédecine des ARS, sera mis en place au second
semestre 2012 afin de définir les informations à mobiliser, les modalités pratiques d'accès et de mise à jour de cet
observatoire ainsi que les données standardisées (tableaux, graphiques, cartographies) mises à disposition.
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