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Soutenir l’innovation numérique et la dynamique de 
recomposition de l’offre hospitalière par la Télémédecine

#UNIVERSITESFHF

Ø Une situation paradoxale incompréhensible depuis 2009 entre :

• Un cadre juridique clairement posé dans la loi HPST 2009 (art.78) qui 
donne une définition légale de la télémédecine l’assimilant, par principe, à 
la médecine « en présentiel »

« une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information 
et de la communication. (…) Elle permet d'établir un diagnostic, d'assurer, pour un patient 
à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi post-thérapeutique, de requérir un avis 
spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire 
ou de réaliser des prestations ou des actes, ou d'effectuer une surveillance de l'état des    
patients » 

Décret du 19 oct. 2010 procède à la définition des 5 types d’actes de  télémédecine à leurs 
conditions de mise en œuvre et à leur organisation notamment territoriale (Télé –consultation 
/exepertise/suivi/assistance et réponse médicale)

• Une absence de rémunération pérenne et stable  empêchant son       
développement alors que plusieurs centaines d’expérimentations déjà 
menées et de projets en cours* démontrent l’intérêt et la volonté des 
acteurs pour cette activité

*Cf. campagne FHF #Déverrouillons laTélémédecine



#UNIVERSITESFHF

Ø Une impulsion des pouvoirs publics désormais fortement attendue
• Un atout incontournable en regards des enjeux du système de santé : maladie

chronique, population vieillissante et poly-pathologique, maladie rare…
• Un levier majeur pour engager une transformation pertinente & décloisonnée

de l’offre de soins hospitalière à l’échelle du territoire ;
• Un outil d’efficience (organisation, temps médical, évitement de transports

sanitaires, meilleure régulation des évacuations sanitaires Outre-Mer) et de
renforcement de la qualité au bénéfice des professionnels de santé et du
patient, des secteurs sanitaire, médico-social et social, de la ville et de
l’hôpital.

Ø Une « Stratégie e-santé 2020 » annoncée par la Ministre qui constitue un
cadre méthodologique transversal approprié devant être complété sur le
volet télémédecine

Ø Œuvrer à une offre hospitalière moderne et innovante, accessible par
tous les citoyens constitue une priorité pour la FHF. Un exemple :
Télémédecine, téléconsultations, comme réponse fiable et pertinente,
favorisant l’égalité d’accès aux soins et luttant contre le renoncement aux
soins des personnes âgées en milieu rural », CHIC de RIBERAC – EHPAD de
la Roche Chalais, en Aquitaine, Maryse Delibie, Directrice générale

Soutenir l’innovation numérique et la dynamique de 
recomposition de l’offre hospitalière par la Télémédecine



1. Reconnaître sur le plan législatif, dès le PLFSS pour 2017, le principe de
la tarification à l’activité, par tout professionnel de santé ou établissement,
pour la télémédecine telle que définie par l’article 78 de la loi HPST. Par
principe, cette rémunération s’effectuerait – au moins – sur la base du tarif
existant par l’activité médicale correspondante « en présentiel » ;

2. Prévoir, par la voie réglementaire, des modalités financières plus
incitatives pour tenir compte des spécificités de certaines filières
médicales (ex : télé-imagerie) ou valoriser des éléments particuliers
d’organisation (mobilisation de temps paramédical, organisations dans le
domaine du vieillissement et du handicap) ;

3. Accompagner les établissements dans la structuration de volets
« télémédecine » aux projets médicaux partagés en cours d’écriture dans
le cadre des GHT (de nombreuses démarches sont déjà engagées par les
acteurs de terrain) ;

#UNIVERSITESFHF

#DéverrouillonsLaTélémédecine
6 axes de propositions pour un déblocage



4. Engager une nouvelle étape d’aide à l’investissement des
établissements dans les équipements et matériels de télémédecine
dans le cadre du Plan de 2 Md€ annoncé par la Ministre, ce plan
comprenant un volet prioritaire identifié sur le numérique. Cette lisibilité du
volet télémédecine pourrait être donné dès la première tranche du plan
ayant vocation à être mise en œuvre avant la fin 2016.

5. Mettre en œuvre une évaluation médico-économique en continu afin
de pouvoir mesurer au fil de l’eau les effets produits (valorisation des actes
tarifés à comparer aux gains de qualité pour les patients et aux gains
d’efficience pour le système de soins). Les expériences de terrain
recueillies par la FHF montrent, à ce stade, l’ampleur des gains d’efficience
mobilisés.

6. Assurer la formation des professionnels de santé qui s'engageront
dans les pratiques de télémedecine qui structureront les filières de soins
des projets médicaux partages des GHT pour renforcer la qualité et la
sécurité des soins, en conformité avec le décret du 19 octobre 2010, et
inciter à la recomposition des structures..
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