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La télémédecine est…. 
•  Une pratique médicale nouvelle, à distance, 

autorisée en France et dans tous les pays du 
monde, soutenue par les ordres professionnels, 
français, européens, canadien, américain, etc. 

•  Une pratique qui ne se substitue pas à la pratique 
usuelle en face à face, mais qui vient la compléter 
+++ 

•  Une réponse médicale (parmi d’autres) à la 
mutation de notre système de santé qui est passé 
progressivement, en 50 ans, de la prise en charge 
de maladies aiguës, très majoritaires dans les 
années 50-70, à la prise en charge de maladies 
chroniques du vieillissement, devenues majoritaires 
dans la demande de soins depuis le début du 
XXIème siècle. 



 Etat des lieux de la 
télémédecine en France en 

2012 



256 projets de TLM recensés au 1er janvier 
2012 



44 % des projets opérationnels  



57 % de projets exclusivement 
hospitaliers (et à 80 % « public »)  



Actes de téléexpertise et de 
téléconsultation majoritaires 



 Quelle vision d’avenir pour la 
télémédecine en 

ambulatoire ? 



La mortalité prématurée (avant 65 ans) est plus importante dans 
les pays de l’OCDE où l’organisation des soins primaires est 

insuffisante 

*Predicted PYLL (both genders) estimated by fixed effects, using pooled cross-sectional time series design.  Analysis controlled 
for GDP, percent elderly, doctors/capita, average income (ppp), alcohol and tobacco use.   R2(within)=0.77. 

Source: Macinko et al, Health Serv Res 2003; 38:831-65. 

Year 

 High PC Countries* 

 Low PC Countries* 

10000 

PYLL 

1970 1980 1990 2000 
0 

5000 

Starfield 11/06 
IC 5903 n 



Etat de santé : les classes 3, 7 et 8 de surmortalité 
 Analyse cantonale sur 35 indicateurs (ACP 2002) 

10 



INEGALITE DE REPARTITION DES PERSONNELS DE SANTE 

Source DREES 2003 



La prévention des hospitalisations par la 
télésurveillance médicale contribuera à réduire 

l’activité hospitalière 
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Synthèse des résultats de l’étude d’évaluation de la 
télésurveillance à domicile dans la littérature 

mondiale (2009) 

Guy PARE, HEC Montréal 



Une nouvelle organisation des soins primaires 
pour une meilleure continuité des soins entre le 

premier et le second recours 
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Les facteurs de réussite d’un projet de 
télémédecine 

•  Un projet médical partagé entre les acteurs 
•  Une nouvelle organisation des soins adaptée aux 

besoins identifiés 
•  Des solutions techniques industrielles en matière 

d’interopérabilité, de dossier médical partagé, répondant 
aux usages des professionnels 

•  Un modèle médico-économique pérenne 
•  Un déploiement porté par l’action publique 
•  L’appropriation par les acteurs de soins de la 

nouvelle organisation et des nouvelles pratiques 

15 ASIPsanté 2010 


