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La télémedecine

• Quand la médicine télécommunique

• Buts:

1) Assurer la continuité des soins entre l’hôpital et le ville, 

les établissements et le lieu de vie

2) Offrir à nos concitoyens un parcours de soins gradués

au sein d’un territoire de santé région, monde…)

3) Se servir et partager les ressources et compétences à 

distance

“le juste soin au bon endroit et au juste coût”



Définition simplifiée des actes médicaux de 
télémédecine pour définir les responsabilités 
engagées : Décret du 19 octobre 2010

• Télé-expertise

• Télé surveillance

• Télé-assistance

• Télé conseil

• Télé consultation



Télémédecine: dates

• 1905 : « Telecardiogramme » Transferts d’ECG : William Einthoven

• 1920 : première licence radio de service médical aux bateaux publiée à 

New-York.

• 1960 : Teletransmission de la NASA pour les astronautes

• 1960 : Développement aux E-U (Texas & Georgie) et en Norvège, afin 

de résoudre des problèmes géographiques

• 1994 : Première démonstration de téléradiologie: Scanner piloté de 

l’Hôtel-Dieu de Montréal (Canada) sur un patient situé dans l'appareil 

de l'Hôpital Cochin, à Paris 



Télémédecine pour toutes les spécialités

• Information medico-sociale et sanitaire

• Radiologie, chirurgie…

• Gestion des urgences vitales (AVC, infarctus du 

myocarde…)

• Suivis des patients éloignés

– Handicap

– Pathologie chronique (HTA, psychiatrie, diabète…)

• Téléconsultation en anesthésie….

• ….



Téléconsultation

en présence du patient qui peut être assisté d’un 

professionnel de santé médical ou non



Téléconsultation (Ameli 2018)

• Accès simplifié à un médecin pour des patients 

rencontrant des pb de mobilité

– Travailleurs, personnes âgées, handicapées

– Eviter des déplacements

• Le patient doit déjà être connu

– Dossier médical, parcours de soins, atcds…

• Nécessité 

– Recours à un échange vidéo

– Confidentialité (caractère médical)



Téléconsultation (Ameli 2018)

• Accord préalable du patient et du médecin

• Mode de paiement

– Comme une consultation présentielle (25 à 30 Euros)

• Cabine de téléconsultation avec 

– Appareil de mesure (TA, Poids…)

– Maisons de santé, pharmacie, lieux publics



Teleconsultation

• Danemark dès 2004

– la téléconsultation dès 2004 en généralisant les consultations de 

médecins par téléphone.

• En Suède, dès 2015

– Pallier aux problèmes de démographie médicale et de 

géographie

– Dans 7 régions suédoises

– Des pilotes de video-consultation (système KRY) ont été 

déployés

– Résultats significatifs : 

• adaptation et de satisfaction : 

• de diminution de la pression de visites sur les cliniques physiques, et de 

réduction des délais d’attente



Washington, USA



A Toronto, 15% des patients viennent de régions

éloignées

-Télémédecine proposée à plus de 65 sites

distants entre 1998 et 2004

-Les 2 sites sont équipés d’écrans et de caméras

- Le site distant est équipé d’une source

lumineuse connectée à 2 caméras analogiques, la

première pour les plans larges, la seconde pour

les plans rapprochés

-Un stéthoscope numérique transmet les sons au

consultant

- Auto questionnaire remis au patient, ses ATCD

médicaux et un résumé clinique étant demandé au

médecin traitant



Téléconsultation

• En France, la téléconsultation reste très marginale

• En Dordogne 

– Une valise jaune équipée d'une caméra mobile sur 

360° et programmée pour faire des zooms sur une 

blessure par exemple

– Elle transmet en temps réel les données au médecin 

du Samu via le réseau filaire, 3G, 4G ou par satellite.



Téléconsultation

• Date starter 15 septembre 2018

• Doctolib, plateforme de rdv pour les médecins  (60 000 

adhérents) via Internet a officialisé son entrée sur le 

marché de la téléconsultation en France..

• Startup suédoise Kry

– se lance sur le marché français sous le nom de Livi.

– développe une application disponible sur mobiles et 

tablettes avec la promesse de donner accès à un 

professionnel de santé par vidéoconférence en moins 

de 15 minutes

• Autres …

https://www.livi.fr/?gclid=EAIaIQobChMI-pbf542p3QIV4ZPtCh2-qgJjEAAYASAAEgKbz_D_BwE


• Anesthésie plus sûre : tournant majeur dans son 

évolution : perspectives

• Maintenir l’activité anesthésique :

– Gérer l’explosion de la demande

– Adapter les effectifs

• Quelle implication de l’anesthésie dans les enjeux 

des activités interventionnelles ?

– Optimisation du fonctionnement du plateau technique

– Soins continus postopératoires

• CPA où en est-on ?

– Organisation des consultations préanesthésiques

Prof François Clergue ICAR 2013
Anesthésie : les enjeux pour demain

D’après F Clergue



Téléconsultation en anesthésie : CPA de 

demain ?

• Contraintes CPA « face à face »

– Réglementaires : décret « sécurité anesthésique 1994»

– Démographiques

• Ce qui existe

• Consultations itératives

• Ce qui reste à faire ?



Introduction

Matériel et 
méthode

Résultats

Conclusion

Article D. 712-40

Pour tout patient dont l'état nécessite une anesthésie 

générale ou loco-régionale, les établissements de santé, y 

compris les structures de soins alternatives à 

l'hospitalisation, doivent assurer les garanties suivantes:

1/ Une consultation pré-anesthésique, lorsqu'il s'agit d'une 

intervention programmée;

2/ Les moyens nécessaires à la réalisation de cette 

anesthésie;

3/ Une surveillance continue après l'intervention;

4/ Une organisation permettant de faire face à tout moment à 

une complication liée à l'intervention ou à l'anesthésie 

effectuées.

Article D. 712-41

La consultation pré-anesthésique mentionnée au 1o de 

l'article D. 712-40 a lieu plusieurs jours avant l'intervention.

Si le patient n'est pas encore hospitalisé, elle est effectuée:

a)Pour les établissements de santé assurant le service 

public hospitalier: dans le cadre des consultations externes 

relevant des dispositions du décret no 82-634 du 8 juillet 

1982;

b)Pour les établissements de santé privés relevant des 

dispositions de l'article L. 162-22 du code de la sécurité 

sociale: soit au cabinet du médecin anesthésiste-

réanimateur, soit dans les locaux de l'établissement.

Cette consultation est faite par un médecin anesthésiste-

réanimateur. Ses résultats sont consignés dans un document 

écrit, incluant les résultats des examens complémentaires et 

des éventuelles consultations spécialisées. Ce document est 

inséré dans le dossier médical du patient.

La consultation pré-anesthésique ne se substitue pas à la 

visite pré-anesthésique qui doit être effectuée par un 

médecin anesthésiste-réanimateur dans les

heures précédant le moment prévu pour l'intervention.

Obligation
réglementaire

Au moins 48h avant
l’intervention

Par un médecin
anesthésiste
réanimateur

Dans les locaux de 
l’établissement

1994, § 2, articles 

D712-40 et 41

Empruntée à C Ferrier



Vingt cinq ans après

• Nbre d’AR stagne

• Nous vieillissons 
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Evolution de l'activité 
anesthésique en 

France

?

Augmentation annuelle de 4% sur 30 ans
En 2010 :
- Endoscopies digestives : 16.2% des actes
- Accouchements et césariennes : 7.5% des actes
- Cataractes : 8,1% des actes

Pr Fr CLERGUE, ICAR 2013



Quelles alternatives ?

• Réduire l’activité chirurgicale ? NON

• Prise en charge au bloc sans CPA (cataracte

• Téléconsultation

– CPA par visioconférence

– CPA par téléphone …







Télémedecine : H Bouaziz (CHU Nancy)

• 253 questionnaires ont été distribués avant CPA pour intervention

prévue en ambulatoire au CHU de NANCY

• Etant actif, venir au CHU de Nancy pour cette consultation

d’anesthésie vous a-t-il contraint à poser congés ?

- oui : 31,2%

- un jour de congés : 34,8%

- une demi-journée de congé : 65,2%

• A quelle distance se situe votre domicile du CHU de Nancy ?

- Moins de 50 km : 58,1%

- Plus de 50 km : 41,9%

Quel est votre temps de trajet de votre domicile au CHU de Nancy ?

- Moins de 1h : 63,2%

- Entre 1h et 2h : 31,2%

- Plus de 2h : 5,6%



Introduction

Matériel et 
méthode

Résultats

Conclusion

Corbière, Nantes, Thèse de médecine 2013

Evaluation de la qualité des 
teleconsultations d’anesthésie par 
visoconférence chez les détenusVisioconférence

Empruntée à C Ferrier



Introduction

Matériel et 
méthode

Résultats

Conclusion

SATISFACTION 
PATIENTS

Qualité

Sécurité

Modalités techniques

Avantages pratiques
Réponse à la demande 

INFORMATION DE 
QUALITÉ

97,9% ont toutes les 
réponses à leurs 

questions

>90%



Auriez-vous accepté d’avoir une consultation d’anesthésie par visio ou

webconférence pour cette intervention?

- oui : 45,8%

- non : 50,1%

- non réponses : 4,1%

Si oui, pourquoi ?

Gain de temps, difficultés de déplacement, simplicité, et jour de congés

« économisés » sont les arguments les plus souvent avancés.

Si non, pourquoi ?

-Raison technique (absence d’équipement informatique nécessaire) : 10%

-Raison pratique (difficultés pour l'utilisation des logiciels et matériels

informatiques) : 22%

-Communication avec l’anesthésiste lors d’une consultation traditionnelle:68% 

Télémedecine : Satisfaction ?
(H Bouaziz)



Confidentialité

Sécurité

Financement

FAISABILITÉ
Age 

Equipement

Limites de la TéléCPA



Téléconsultation Confidentialité (Ameli 

2018)

• Accès simplifié à un médecin pour des patients rencontrant des pb 

de mobilité

– Travailleurs, personnes âgées, handicapées

– Eviter des déplacements

• Le patient doit déjà être connu

– Dossier médical, parcours de soins, atcds…

• Nécessité

– Recours à un échange vidéo

– Confidentialité (caractère médical)

– Est-on certain d’avoir le bon correspondant ?

– Pb d’indentification

– Même problème avec CPA présentielle (carte vitale…)



TéléCPA : Faisabilité 

• Décrêt 1994 amendé

– SFAR 2017 CPA et télémedecine

• Consultations d’anesthésie dématérialisées ou 

télémédecine

• Actes itératifs chez un même patient et par la 

même équipe d’AR

• Patient déjà connu

• Importance de l’information donnée au patient

• VPA rigoureuse



TéléCPA : Faisabilité 

• Ages
– TéléCPA et personnes âgés

• Limiter les déplacements

• Etat cognitif limité ? Accompagnant, EHPAD

– Qualité de la téléCPA chez les mineurs?

• Présence de parent obligatoire lors de la CPA

• Limite d’age ? 16 ans ?



Pouvez-vous avoir accès à un ordinateur ou une tablette ?

- oui : 84,5%

- non : 15,5%

Equipé(e) d’une webcam de bonne qualité ?

- oui : 45,7%

- non : 52,5%

Avez-vous déjà utilisé des logiciels de communication tel que

skype ou MSN messenger?

- oui : 58,1%

- non : 38,3 %

-non réponses : 6,6%

si oui :

-plusieurs fois par semaine : 28%

-plusieurs fois par mois : 23,1%

-utilisation sporadique : 48,9%

Télémedecine : Faisabilité ? Pb 

technologique ? (H Bouaziz)



TéléCPA : Faisabilité technique 

• Volonté ministérielle et contrainte de la spécialité

• Choix : 

– Smartphone

– Tablette et Internet

– Cabine de Téléconsultation

• Mais côut ,



Téléconsultation : expérience de Favril 

(Eure et Loire)

• Choix de la cabine de téléconsultation



Téléconsultation : expérience de Favril 

(Eure et Loire)

• Bassin de 33 000 patients potentiels

• 10 médecins généralistes

• Cabine de téléconsultations

≈150 000 euros en achat

≈ 3000 euros par mois en location

• Tarif de téléconsultations

≈  Environ 25 >Euros

- Si 1000 patients/an = 25000 euros



Introduction

Matériel et 
méthode

Résultats

Conclusion

DÉPLACEMENTS

136km/CPA-T

Logistique

ACTIVITÉ 
PROFESSIONNELLE

Absentéisme scolaire

Jours de congés

ÉCONOMIQUE

15-72€/CPA-T 

ORGANISATIONNEL

Garde d’enfants

Gain de temps

CPA surchargée

AVANTAGES 
PRATIQUES

Empruntée à C ferrier



Téléconsultation et Finances

• Coût Kilométrique

– 1 km voiture moyenne = 0,60 euros (Mappy)

– Ambulance

• Agglomération lyonnaise pour 5 km #  65 euros

• Hors agglomération pour 100 km # 150 euros 

• Coût absentéisme/j  # 150 à 200 euros minimum

• Rentabilité d’une cabine de téléconsultation :

– 100 CPA > 100 km, ambulance = 100(150+150) = 300 000 euros



Téléconsultation : perspectives financières



Télé Consultation pre-anesthésique

• Alternative à la traditionnelle CPA
– en cas de chirurgies répétées chez un même patient si la 

technique d’anesthésique est comparable d’un geste chirurgical 
à l’autre

• Envisager une première CPA en téléconsultation ?

• Des pistes :
– ASA I, II

– Eloignement géographique

• Pas CPA !!!

• Questionnaire PREANESTHESIQUE rempli par

Médecin ou patient

• IMPORTANCE VPA







Telexpertise

Nécessite le plus souvent la mise en commun du dossier médical multimédia du 

patient
Texte : examens de biologie

Images fixes : radiographies

Images animées : échographies

Sons : auscultation, doppler

L’infirmière et/ou le médecin généraliste en EHPAD faisant face à une 

lésion cutanée peut solliciter une télé-expertise du centre expert

Possibilité pour un professionnel de santé d’obtenir à 

distance un avis sur le cas d’un patient

Avec ou sans la participation du patient



Télésurveillance

Transmission et interprétation par un médecin d’un indicateur 

clinique, biologique et radiologique

L’enregistrement et la transmission des données peuvent 

être automatisés ou réalisés par le patient lui-même ou 

par un professionnel de santé 



Télésurveillance médicale à domicile

Patient cardiaque : ECG, pouls…



Téléassistance

• D’un médecin à un autre médecin ou à un secouriste ou 

toute personne portant assistance dans un contexte 

d’urgence

• Par exemple : EHPAD-SAMU, 

• Echographie par ugentiste en collaboration avec un 

radiologue via une visioconférence



Téléconseil

auprès du Centre 15 dans le cadre de la permanence des 

soins





Télémédecine: dates

• 1960 : Teletransmission de la NASA pour les 

astronautes

• 1980-90 : Telemedecine et medecine de guerre

– soldats de l ’OTAN dans le Gulf

• 1994 : Première démonstration de téléradiologie: 

Scanner piloté de l’Hôtel-Dieu de Montréal (Canada) sur 

un patient situé dans l'appareil de l'Hôpital Cochin, à 

Paris 

• 2001 : Opération de téléchirurgie entre New York (où 

était le chirurgien) et Strasbourg (où était la patiente).



Teleconsultation : donc

• Medecin et patient (± accompagnant)

• Préfiltre questionnaire lors de la consultation du 

chirurgien…

• Equipement électronique et informatique

– PC, tablette, Smartphone

– Stéthoscope électronique…

• Visioconférence

• Skype, Facetime …pb confidentialité

• Téléphone

• Cabine de téléconsultation


