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La TELEMEDECINE –  
Un levier pour l’amélioration  

de la qualité et de l’accès aux soins 
 

 

La Télémédecine existe depuis que les technologies de l’information et de la communication (TIC) ont investi 
le monde de la santé, au début des années 1990 environ. 

Cette pratique n’est donc pas une nouveauté. Cependant, pendant une vingtaine d’années, son 
développement a principalement été basé sur des expérimentations, des projets locaux, quelques 
réalisations exemplaires, mais aussi certaines initiatives non abouties.  

Le Nord – Pas de Calais a été précurseur dans ce domaine, dès 1996, avec les premières réalisations 
d’envergure : le projet TELURGE, permettant la téléexpertise des traumatismes crâniens entre les services 
d’urgence et le service de neurochirurgie du CHRU de Lille, ou LOGINAT pour les réunions de concertation 
par visio-conférence en obstétrique et néonatalogie. 

 

La Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ainsi que le décret du 19 octobre 2010 ont donné une définition précise 
de la Télémédecine et fixé son cadre réglementaire. 

Les pouvoirs publics ont engagé l’élaboration d’une politique nationale pour le développement de la 
Télémédecine, et les Agences Régionales de Santé  sont appelées à adopter d’ici fin 2011 un Programme 
Régional de Télémédecine  dans le cadre de la constitution du Projet Régional de Santé. 

Ces initiatives des pouvoirs publics visent à inscrire pleinement la Télémédecine dans les pratiques 
médicales et à en faire un des leviers pour l’amélioration de la qualité de s soins et de l’accessibilité 
aux soins. 
 

La télémédecine peut constituer une réponse pertinente, sûre et de qualité, à certaines situations difficiles : 
isolement géographique, absence de professionnel à proximité pour des raisons liées à la démographie 
médicale. 

La télémédecine apporte également des possibilités de suivi médical continu, bénéfiques pour le patient en 
termes de prévention ou de surveillance de l’évolution de sa pathologie. 

Enfin, la Télémédecine constitue un outil permettant d’envisager et de mettre en œuvre de nouvelles 
organisations de soins, répondant ainsi à des enjeux importants tels que la permanence des soins, l’accès 
rapide aux meilleurs soins de recours, la coordination entre professionnels de santé pour une meilleure prise 
en charge du patient. 

 

Le développement régional de la Télémédecine sera g uidé par les orientations du Programme 
Régional de Télémédecine – volet du Projet Régional  de Santé – pour la période 2011 – 2015. 
Ce programme fixe les priorités régionales pour la télémédecine, dans toutes ses formes et pour l’ensemble 
des professionnels médicaux. Il fera l’objet d’un accompagnement important , condition de sa réussite : en 
effet, si la télémédecine comporte une forte dimension technologique, elle ne saurait se réduire à ce seul 
aspect ; l’adaptation des pratiques professionnelles  des médecins et des professionnels de santé, de 
même que l’engagement des patients , sont les sujets clés pour un déploiement régional pertinent et utile.  
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Fiche 1 
La Télémédecine 
Définition & illustrations 
 
 

Définitions et réglementation 
La Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ainsi que le décret du 19 octobre 2010 ont donné une définition précise 
de la Télémédecine et fixé son cadre réglementaire. 

 

La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technolo gies de 
l’information et de la communication . Elle met en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs 
professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant, 
d’autres professionnels apportant leurs soins au patient. 

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. 

 

La télémédecine est donc d’abord une pratique médicale, et non pas un système technologique. 

 

5 actes de télémédecine sont actuellement reconnus réglementairement : 

– La téléconsultation  : consultation à distance entre un médecin et un patient, ce dernier pouvant être 
assisté par un autre professionnel de santé 

– La téléexpertise  : 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  : permettre à un professionnel médical d’interpréter à distance les 
données nécessaires au suivi médical d’un patient et, le cas échéant, de  rendre 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  : 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 urgente  apportée dans le cadre des activités de régulation SAMU -  Centre 15 
 

Tout acte de télémédecine requiert la participation d’un professionnel médical. 
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Illustrations 
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Fiche 2 
Les bénéfices de la Télémédecine 
 

 

Bénéfices pour les patients 
Les bénéfices de la télémédecine pour le patient sont nombreux, mais relèvent tous d’une meilleure qualité 
de prise en charge :  

– Par un meilleur accès aux soins, notamment pour les patients en situation d’isolement ou 
d’éloignement géographique, ou confrontés à l’absence de professionnel de santé à proximité 

– Par un meilleur suivi médical, notamment pour les patients souffrant d’une pathologie chronique. La 
télésurveillance médicale assure un suivi continu du patient par le médecin, même durant l’intervalle 
entre deux consultations. Ce dernier peut alors agir de façon précoce en cas d’évolution sensible de 
l’état du patient 

– Par une prise en charge plus rapide, notamment dans les situations d’urgence qui nécessitent le 
recours à l’expertise médicale (traumatismes crâniens, accident vasculaire cérébral - AVC, …) 

– Enfin, les bénéfices pour le patient résultent du haut niveau de sécurité des actes médicaux : la 
télémédecine n’est pas une médecine « au rabais », un pis-aller. Au  contraire, elle augmente le plus 
souvent les chances du patient, en permettant une prise en charge et une orientation plus rapide et 
pertinente dans le système de soins. 

 

Bénéfices pour les professionnels de santé 
Bien entendu, l’intérêt des professionnels de santé rejoint celui des patients. 

Cependant, au delà de ce simple constat, la télémédecine peut apporter des bénéfices particuliers aux 
professionnels : 

– En favorisant une pratique médicale fondée sur la coopération avec d’autres professionnels, 
permettant à chacun de mieux exprimer ses compétences 

– En apportant des possibilités d’organisation médicale nouvelles, notamment dans le domaine de la 
permanence des soins (gardes et astreintes) 

Toutefois, ces bénéfices impliquent également des contraintes aux professionnels de santé, la première 
étant induite par la modification de la pratique médicale, par la gestion de la relation « à distance » du 
patient, ou par un nouveau schéma d’organisation. 

Ces aspects sont évidemment très importants, et doivent faire l’objet d’un accompagnement soutenu et 
adapté, afin de permettre au professionnel de santé de maîtriser la pratique de l’acte de télémédecine.  

 

Bénéfices pour le système de santé 
Le système de santé, dans son ensemble, bénéficie également du développement de la Télémédecine, 
notamment sur les points suivants : 

– La délivrance de soins de meilleure qualité dans les situations évoquées ci-dessus 

– La réponse, au moins partielle, à certains problèmes auquel notre système de santé est confronté : 
démographie médicale, organisation de la permanence des soins, accessibilité aux soins assurée à 
tous 

– La télémédecine participe du développement du progrès médical, au même titre que d’autres 
innovations thérapeutiques ou cliniques 

– Enfin, la télémédecine permet d’assurer certaines prestations tout en maîtrisant les dépenses de 
santé, par une utilisation efficiente des ressources.   
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Fiche 3 
Droit des patients – Sécurité – Encadrement régleme ntaire 
 

Droit des patients 
La délivrance d’un acte de télémédecine au patient suppose, au préalable, son consentement libre et 
éclairé. Ce principe fondamental est rappelé dans les textes récents qui encadrent la télémédecine. 

 

Sécurité 
La réalisation d’un acte de télémédecine doit être effectuée dans des conditions garantissant sa sécurité. 
Les professionnels de santé intervenant dans l’acte sont authentifiés, et la réalisation de l’acte fait l’objet 
d’une traçabilité complète, enregistrée dans le dossier du patient. 

Les professionnels de santé appelés à pratiquer un acte de télémédecine doivent, bien entendu, suivre une 
formation adaptée, à même de garantir la parfaite maîtrise du système technique utilisé. 

Enfin, les dispositifs techniques de la télémédecine font l’objet de procédures de tests et de validation, 
préalables à leur utilisation (dans certains cas, le professionnel procédera à une check-list de l’ensemble des 
appareils avant utilisation, à l’instar des contrôles effectués par un pilote d’avion par exemple) 

 

 
Encadrement réglementaire – Rôle des Agences Région ales de Santé 
L’encadrement réglementaire de la télémédecine est désormais fixé. Il est précis, même si il est susceptible 
d’évoluer à l’avenir, notamment compte tenu des progrès technologiques toujours très rapides. 

Les systèmes  de télémédecine déjà déployés, ou les nouveaux projets, font l’objet d’une démarche de 
contractualisation entre l’Agence Régionale de Santé et les professionnels ou organismes de santé 
concernés, en application du décret du 19/10/2010. Ce contrat vise notamment à garantir la conformité du 
dispositif de télémédecine avec le cadre réglementaire. 

 

L’élaboration de ces contrats, par l’ARS Nord – Pas de Calais, pour les projets de télémédecine déployés 
antérieurement, est en cours. 
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Fiche 4 
Le projet Télé-AVC en région Nord-Pas de Calais  
 

 
L’Accident Vasculaire Cérébral 
L’accident vasculaire cérébral constitue l’une des principales cause de mortalité-morbidité chez l‘adulte. 
Les développements récents du progrès médical montrent que la prise en charge de l’ACV ischémique, 
dans les toutes premières heures, par une équipe pluridisciplinaire, augmente considérablement les chances 
de récupération pour le patient. 
 

 
Le projet Télé-AVC en Hainaut - Artois 
L’objectif de ce projet est de permettre la meilleure prise en charge des AVC 24 h / 24 et 7 j / 7, en utilisant 
les moyens de la télémédecine pour assurer la garde de neurologie et d’imagerie sur plusieurs sites. 
 
Le projet a été initié par les équipes médicales des CH de Valenciennes et de Lens, ainsi que le CH de 
Maubeuge. 
Après une phase préparatoire de 18 mois, de dispositif est entré en phase opérationnelle depuis le 15 juin 
2011, sur ces trois sites. 
 
Le dispositif de télémédecine combine la téléconsultation du patient présentant un déficit neurologique par le 
neurologue de garde, et la téléexpertise des examens d’imagerie médicale (IRM notamment) par le 
radiologue et le neurologue. Ces deux professionnels sont en relation à distance avec le service d’urgence 
de l’un des trois sites vers lequel le patient a été orienté. 
Ils assistent le médecin urgentiste dans la prise en charge du patient et prescrivent, lorsque la situation 
médicale l’appelle, l’acte de thrombolyse qui vise à résorber  la cause de l’accident vasculaire cérébral. 
 
Télé-AVC est donc un parfait exemple de téléexpertise et téléconsultation, dans une situation médicale 
urgente, pour laquelle l’organisation antérieure des soins ne permet pas toujours d’assurer la présence 
physique permanente de certains spécialistes. 
 
 
Premier bilan 
 
Un premier bilan, après trois mois de fonctionnement, est aujourd’hui possible, même s’il faut bien entendu 
le prendre avec certaines précautions. 
Sur une période de 90 jours (du 15/06 au 15/09), près de 80 situations médicales ont été prises en charge 
par Télé-AVC (près de 1 par période de garde), et ont donné lieu à l’exécution de 16 actes de thrombolyse. 
Le délai moyen de prise en charge du patient à compter de son arrivée aux urgences est de 1 h 15’. 
 
Ces éléments correspondent globalement aux attentes, et montrent l’intérêt du dispositif.  
L’implication des professionnels des trois centres hospitaliers de Lens, Valenciennes et Maubeuge est 
excellente, même si des améliorations sont toujours envisageables.  
 
Remarque : ce projet fait l’objet d’un soutien financier important du conseil régional et du FEDER. Il a été 
également retenu par le ministère de la santé au titre du plan national AVC 2010 – 2014 et du programme 
national de déploiement de la télémédecine. 
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Fiche 5 
Les orientation de Télémédecine dans le Nord – Pas- de-Calais 
 

 
Poursuivre le développement régional de la Téléméde cine, et développer de nouveaux usages 

 
 

La région Nord – Pas de Calais s’est engagée dans la Télémédecine depuis plus de 15 ans, et figure 
aujourd’hui parmi les régions françaises les plus en avance dans ce domaine. 
 
Cet acquis se traduit aujourd’hui par de nombreux atouts : quelques projets exemplaires, un réel savoir-faire, 
l’engagement important et durable de plusieurs partenaires institutionnels auprès des acteurs de santé, 
notamment le Conseil Régional Nord – Pas de Calais et l’Etat. 
 
A ces acquis, il convient d’ajouter le fait que la région Nord – Pas de Calais dispose aujourd’hui d’une 
infrastructure de Télémédecine solide, à l’état de l’art, performante, susceptible de porter de nouveaux 
projets. 
 
Ces acquis et ces atouts ne doivent cependant pas masquer la persistance de certains obstacles, qui 
constituent, à l’évidence, les enjeux du projet programme 2011 – 2016 : soumis à la signature. 

– Difficultés organisationnelles,  car la mise en œuvre de la télémédecine implique des adaptations 
nouvelles des organisations et des pratiques médicales. 

– Dimension régionale des projets  : la conception et la réalisation de projets de télémédecine dans 
une dimension pleinement régionale doit être désormais recherchée 
 
 

Action 1 : Poursuivre le développement de la téléex pertise en imagerie médicale (téléradiologie) 
 
Les applications de téléradiologie, sous diverses formes, constituent aujourd’hui l’essentiel de la 
télémédecine régionale. Cette situation est le fruit, en grande partie, de l’action engagée par l’ARH depuis 
plusieurs années et relayée par le SiiH. 
Toutefois, des champs d’extension ou de démultiplication de ces services existent et n’ont pas été 
complètement exploités, que ce soit : 

– dans le recours à l’expertise radiologique du CHRU de Lille  
– pour mieux assurer la permanence des soins en imagerie médicale 
– dans l’articulation entre établissements de santé et cabinets de radiologie du secteur libéral 

 
Une exploration systématique des extensions potentielles de la téléradiologie sera entreprise, notamment en 
intégrant la problématique de la permanence des soins, afin d’accroître l’efficience du dispositif actuel. 
 
 
Action 2 : conduire le déploiement de l’application  Télé-AVC à l’échelle régionale 
 
Le système Télé-AVC constitue l’une des principales avancées de la télémédecine régionale en 2011. 
La mise en service de ce dispositif, sur le territoire Artois-Hainaut, depuis le 15 juin 2011, et son utilisation 
régulière depuis, confirment l’intérêt de  Télé-AVC pour améliorer sensiblement la prise en charge des 
patients présentant des signes d’AVC. 

 
Le projet régional Télé-AVC a par ailleurs été retenu au titre de l’appel à projets Télémédecine de l’ASIP(*), et 
est inscrit dans la mise en œuvre du plan national AVC 2010 – 2014. 
 
Dans la période 2011 – 2016, deux axes de travail sont à poursuivre pour la finalisation de ce projet : 

1. conduire le déploiement de Télé-AVC sur l’ensemble du territoire régional, afin d’apporter un 
service de prise en charge 24/24, 7/7, auprès de l’ensemble des structures d’urgences et des 
UNV de la région. 

2. Consolider et enrichir le volet « système d’information AVC »,  durant la phase aigüe de prise 
en charge, mais également pour l’amont (prévention, sensibilisation aux facteurs de risques) et 
l’aval (soins de suite, réintégration dans la vie sociale) 

 

(*)ASIP : Agence des systèmes d’information partagés. 



 

                                                                 Point Presse – 13/10/2011 - Direction de l’Offre Sociale   10 

 
 
Action 3 : utiliser la télémédecine pour l’améliora tion de l’accès aux soins des personnes détenues 
 
La télémédecine, notamment la téléconsultation et la téléexpertise, peuvent constituer des réponses aux 
difficultés d’accès aux soins des personnes détenues, difficultés accrues par la nécessité soit de transporter 
le détenu, soit d’assurer la présence de professionnels de santé. 
 
En relation avec les UCSA(*) et les SMPR(*) régionales, et en s’appuyant sur une évaluation précise et 
hiérarchisée des besoins, les projets de téléconsultation ou de téléexpertise, dans différentes spécialités 
médicales, seront soutenus. 
Ces démarches seront également menées en coordination avec les responsables de l’administration 
pénitentiaire. 

 
(*) UCSA :  Unités de consultation et de soins ambulatoires 
(*) SMPR : Service Médico-psychologique Régional 

 
 

Action 4 : Télémédecine & maladies chroniques 
 
L’usage de la Télémédecine dans la prise en charge, la surveillance et l’accompagnement des patients 
atteints d’une maladie chronique constitue un champ d’expansion très important. Ces approches sont encore 
peu développées à ce jour, en dépit du nombre considérable de patients susceptibles d’en bénéficier. 
 
La démarche régionale devra adopter une méthodologie permettant : 

− D’identifier les types de pathologies chroniques prioritaires pour la télémédecine (diabète, 
insuffisance rénale chronique, pathologies cardiaques, ….) 

− De repérer les situations médicales qu’il convient de privilégier (démarches de prévention 
auprès de personnes présentant certains facteurs de risque, patients atteints d’une maladie 
chronique en été stabilisé, patients en état non stabilisé, patients en situation de pluri-
pathologies) 

− De déterminer les populations ou les contextes locaux pertinents : zones ou personnes 
connaissant une difficulté d’accès aux soins, meilleure organisation de l’accès aux 
compétences de recours, … 

 
La particularité des maladies chroniques appelle à privilégier les usages et les applications de 
télésurveillance, mais également la téléconsultation ou la téléexpertise. 
 
Les démarches de développement de projets de télésurveillance auprès de personnes souffrant d’une 
maladie chronique seront optimisées si elles sont combinées avec des programmes d’éducation 
thérapeutique ou d’accompagnement. 

 
 
 

Action 5 : Télémédecine & Personnes Agées  /   Télé médecine & HAD 
 
L’utilisation de la télémédecine, notamment la téléconsultation ou la téléexpertise, dans la prise en charge et 
l’accompagnement des personnes âgées vivant en institution (EHPAD) permettrait d’améliorer la 
coordination entre les professionnels exerçant en EHPAD et les établissements de santé. 
Ce dispositif permettrait de mieux maîtriser les décisions de transfert, et, ainsi, d’apporter plus de confort à la 
personne âgée et une meilleure gestion des ressources hospitalières. 
La construction de projets de ce type nécessite une forte implication des acteurs sanitaires et médico-
sociaux; là encore, ce sont les questions d’adaptation organisationnelle qui seront les plus cruciales 
 
En HAD, et plus généralement dans le cadre des soins à domicile, les usages de la télémédecine rejoignent 
les aspects évoqués au sujet de la prise en charge des maladies chroniques 
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Annexe 1   
 

 
 

15 juin 2011 : lancement du dispositif Télé-AVC 
(Artois – Hainaut : Lens, Valenciennes et Maubeuge)  

 
  
 
Après une phase préparatoire de 18 mois, le dispositif Télé-AVC, initié par les équipes médicales des CH de 
Valenciennes et de Lens, ainsi que du CH de Maubeuge, est entré le 15 juin 2011 en phase opérationnelle 
sur ces trois sites. 
 
L’objectif de ce dispositif est de permettre la meilleure prise en charge des AVC 24 h / 24 et 7 j / 7, en 
utilisant les moyens de la télémédecine pour assurer la garde de neurologie et d’imagerie sur plusieurs sites. 
 
Ce dispositif de télémédecine combine la téléconsultation du patient présentant un déficit neurologique par 
le neurologue de garde, et la téléexpertise des examens d’imagerie médicale (IRM notamment) par le 
radiologue et le neurologue. Ces deux professionnels sont en relation à distance avec le service d’urgence 
de l’un des trois sites vers lequel le patient a été orienté. 
Ils assistent le médecin urgentiste dans la prise en charge du patient et prescrivent, lorsque la situation 
médicale l’appelle, l’acte de thrombolyse qui vise à résorber  la cause de l’accident vasculaire cérébral. 
 
Télé-AVC est donc un parfait exemple de téléexpertise et téléconsultation, dans une situation médicale 
urgente, pour laquelle l’organisation antérieure des soins ne permet pas toujours d’assurer la présence 
physique permanente de certains spécialistes. 
 
A propos de l’accident vasculaire cérébral (AVC)  
 
Il constitue l’une des principales cause de mortalité-morbidité chez l‘adulte. 
Les développements récents du progrès médical montrent que la prise en charge de l’ACV ischémique, 
dans les toutes premières heures, par une équipe pluridisciplinaire, augmente considérablement les chances 
de récupération pour le patient. 
 

Un premier bilan 
 
Après quatre mois de fonctionnement, il est aujourd’hui possible, même s’il faut bien entendu le prendre 
avec certaines précautions, de dresser un premier bilan du fonctionnement du dispositif TéléAVC : 
 
- sur une période de 90 jours (du 15/06 au 15/09), près de 80 situations médicales ont été prises en 
charge par Télé-AVC  (près de 1 par période de garde), et ont donné lieu à l’exécution de 16 actes de 
thrombolyse. 
- le délai moyen de prise en charge du patient à co mpter de son arrivée aux urgences est de 1h15 
mns  
 
Ces éléments correspondent globalement aux attentes, et montrent l’intérêt du dispositif.  
L’implication des professionnels des trois centres hospitaliers de Lens, Valenciennes et Maubeuge est 
excellente, même si des améliorations sont toujours envisageables.  
 
A noter : ce projet fait l’objet d’un soutien financier important du conseil régional et du FEDER. Il a été 
également retenu par le ministère de la santé au titre du plan national AVC 2010 – 2014 et du programme 
national de déploiement de la télémédecine. 
 
 
 

 
 


