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5 propositions pour améliorer la coordination des parcours de santé 

 

 

 
Le 19 juin 2014, le groupe de travail « Coordination des parcours » se réunissait pour débattre autour 

de la question «Prise en compte des contraintes et réalités territoriales : vers des pistes d’actions 

pour la télémédecine ? ». 
 

Dr Pierre Simon, Président de l’Association Nationale de Télémédecine et Dr Jean-Pierre Blanchère, 

Directeur du Réseau de Télémédecine appliqué aux Plaies (TELAP) et coordinateur du département 

marché e-Santé et Domotique du Pôle TES de Basse-Normandie sont venus nous faire part de leurs 

visions complémentaires sur le développement de la télémédecine, son déploiement par des projets 

concrets à travers un financement pérenne, une meilleure coordination entre hôpital et ville et une 

formation adaptée des professionnels de santé. 5 propositions découlent des constats partagés lors 

du groupe de travail.  

 

Proposition 1 : permettre un déploiement de la télémédecine à travers une pérennisation du 

financement 

L’expérimentation portant sur le déploiement de la télémédecine, mise en place par la Ministère des 

Affaires sociales et de la Santé, permet un financement d’expérimentation de tarification des 

activités de télémédecine en secteur libéral dans 9 régions sélectionnées sur 23. C’est bien sûr une 

avancée importante puisqu’elle permet de tester sur le terrain le financement d'actes de 

télémédecine, en ville et en structure médico-sociale, dans le cadre de l’article 36 de la Loi de 

Financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2014. Cependant, ces 9 régions ont été sélectionnées 

pour cette expérimentation sur 23 répondants ; ce qui implique d’une part que 14 régions ne sont 

pas accompagnées financièrement autres que des financements du FIR, de nature ponctuelle, sur la 

base d’un contrat avec l’ARS et d’autre part que la question de la suite de l’expérimentation se pose. 

Pour pérenniser le déploiement des actions de télémédecine, il faut en premier point stabiliser le 

financement.  

Au sein du décret du 27 février 2012 relatif au Fonds d'Intervention Régional (FIR) des Agences 

Régionales de Santé, il est inscrit qu’il finance plusieurs missions dont « le développement de 

nouveaux modes d'exercice dont l'objectif est d'expérimenter de nouvelles pratiques, organisations ou 

coopérations entre professionnels de santé, en particulier la télémédecine ». Il faudrait ainsi prévoir le 

dégagement d’une enveloppe de temps coordination au sein de l’hôpital comme au sein de la 

médecine en ambulatoire. Ceci passe par la réintroduction d’une enveloppe globale au sein de la 
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tarification à l’activité (T2A) à l’hôpital et le dégagement d’une enveloppe régionale, à travers un 

accord entre l’ARS et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la région concernée.  

 

Proposition 2 : valoriser la fonction « apprenante » de la télémédecine 

Dans le cadre de la remontée de terrains de projets concrets tels que le réseau TELAP, il a été 

constaté que la télémédecine permettait non seulement une coordination des professionnels de 

santé, mais également un transfert des savoirs. C’est-à-dire que la télémédecine permet d’apprendre 

aux soignants des aspects qu’ils n’expérimentent pas toujours dans le cadre de leur exercice.  

Par exemple lorsqu’un médecin généraliste est mis en contact avec un spécialiste, ici dans le cadre du 

traitement de la plaie un dermatologue, il se forme ainsi à son contact au diagnostic de la plaie. 

Quant au spécialiste, le contact avec un professionnel de santé de premier recours tel que le 

médecin généraliste lui permet ainsi d’appréhender de manière plus concrète la relation avec le 

patient au premier abord, dès son entrée dans le parcours de soins. Or cette notion d’apprentissage, 

très enrichissante, est peu soulignée ou mise en valeur lorsque l’on évoque la télémédecine. Afin 

d’inscrire la télémédecine dans une logique de long-terme, il serait efficace de mettre en place des 

échanges entre professionnels pratiquant la télémédecine et néophytes.  

Il faut aussi rapprocher la télémédecine de l’Education Thérapeutique du Patient (ETP) car cette 

dernière permet au patient de s’éduquer et de prendre ainsi une part active dans son traitement en 

collaboration avec le professionnel de santé 

 

Proposition 3 : associer les usagers du système de santé au déploiement de la télémédecine 

S’il semble évident que les patients doivent être associés au développement de la télémédecine, cela 

passe non seulement par des réunions de concertation mais avant tout par la prise en compte de 

leur milieu de vie, ainsi que état de santé. Il est donc nécessaire de partir des nécessités et besoins 

des patients, qui diffèrent selon les pathologies et les régions, voire les territoires de santé.  

Le développement de la télémédecine peut être mis en parallèle au vieillissement démographique. 

En effet, l’expérimentation lancée par le ministère, dont le réseau TELAP est un exemple, est liée à la 

prise en charge des personnes âgées dans les Etablissements d’Hébergement pour les Personnes 

Âgées Dépendantes (EHPAD). Il convient donc de souligner qu’outre les économies réalisées sur les 

dépenses de transports médicaux, la téléconsultation en EHPAD permet de garder le patient dans un 

milieu qu’il connait et dans lequel il est suivi. Lui permettre ainsi de rester soit à l’EHPAD, soit à 

domicile permet une amélioration majeure de la qualité de vie, pour lui comme pour ses proches. 

Dans le cadre du traitement des plaies, souvent non, ou trop tardivement, diagnostiquées faute 

d’une formation du professionnel de santé du premier recours, cela permet de traiter une plaie 

douloureuse, chronique, sans modifier le cadre de vie du malade.  

 

Proposition 4 : développer une formation adaptée des professionnels de santé 

Lors des échanges du groupe de travail, il est apparu clairement que la création d’un nouveau métier 

de « coordinateur » serait superficielle et ne permettrait pas une réelle coordination de l’hôpital et 

de la ville, notamment l’Hospitalisation A Domicile (HAD), pour l’utilisation de la télémédecine. 

Il faudrait ainsi en premier point mettre en place des formations pouvant s’adapter à tout 

professionnel de santé, qu’il s’agisse d’un médecin généraliste, d’un spécialiste, d’un professionnel 

paramédical. Pour donner envie aux professionnels de santé de se former à la télémédecine, il faut 

valoriser les professionnels de santé qui exercent la télémédecine. La désignation d’un coordinateur 
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par programme de télémédecine doit se fonder sur un processus volontaire à travers des mesures 

incitatives pour un travail de coordination entre ville et hôpital. La coordination notamment à travers 

l’exercice collectif (maisons de santé pluriprofessionnelles, pôles et centres de santé) nécessitant du 

temps, il est nécessaire de procéder à la mise en place d’une rémunération de ce temps.  Les 

structures d’exercice collectif permettent ainsi la mise en place d’une réelle coordination au sein 

d’une équipe pluriprofessionnelle, plutôt qu’une désignation arbitraire et souvent factice.  

 

Proposition 5 : mettre en place une évolution de premier niveau pour les programmes de 

télémédecine 

L’évaluation actuelle des programmes de télémédecine se réalise dans le cadre d’une évaluation par 

la Haute Autorité de Santé (HAS), dans le cadre d’une évaluation médico-économique de 

télémédecine. Or cette évaluation visant à calculer notamment les économies réalisées sur un grâce 

à un programme de télémédecine est très difficile à réaliser. Le seul coût facilement mesurable est 

celui des transports médicaux ; les autres critères d’efficience sont très difficiles à évaluer 

annuellement et de faon précise. En effet définir si l’utilisation de la télémédecine a été efficace, 

c’est-à-dire possédant un impact direct sur la santé d’un patient, peut être incertain dans le 

traitement de certaines pathologies.  

Il serait plus adapté aux programmes de télémédecine de mettre en place une évaluation de premier 

niveau, minimisation des coûts pour un impact non inférieur sur la santé, opérant une comparaison 

entre les coûts d’une prise en charge « traditionnelle » et les coûts de la télémédecine. La prise en 

charge « traditionnelle » implique tout d’abord une transmission d’un professionnel de premier 

recours à un professionnel de second retour avec le coût des différentes consultations, des 

déplacements, de l’hospitalisation (voir de plusieurs hospitalisations). Or les coûts de transports 

devraient de facto être moindres voire nuls, ainsi que les coûts d’hospitalisation, avec l’utilisation de 

la télémédecine.  

 


