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Monsieur le directeur général, 

Bien que reconnue dans le droit français depuis 2009, la télémédecine reste une pratique 
encore trop marginale dans nos territoires. 

Son déploiement rapide est pourtant un enjeu clé pour améliorer l'accès aux soins dans les 
territoires fragiles, prévenir des hospitalisations et éviter des transports, faciliter la coordination 
entre les professionnels de santé. 

Les expérimentations de l'article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 
ont permis de lever plusieurs freins juridiques, techniques et organisationnels. Elles ont également 
mis en évidence la maturité de nombreuses organisations et les fortes attentes des professionnels 
quant à la mise en œuvre d'un environnement tarifaire plus lisible. Mais le déploiement sur le 
terrain de la téléconsultation et, dans une moindre mesure, de la téléexpertise, restent aujourd'hui 
très contraint par le cadre juridique et financier en vigueur. 

C'est pour cette raison que j'ai proposé dès le premier projet de loi de financement de la 
sécurité sociale du quinquennat d'inscrire la télémédecine dans le droit commun : les actes doivent 
être pris en charge par l'assurance maladie dans les mêmes conditions que les autres actes 
médicaux et les partenaires conventionnels sont habilités à négocier les modalités de réalisation et 
de tarification de la téléconsultation et de la téléexpertise. 

Dans la perspective des négociations que vous ouvrirez à ce titre avec les syndicats 
représentatifs des médecins, je souhaite vous faire part des orientations qu'il me paraît important 
de promouvoir. 

Monsieur Nicolas REVEL 
Directeur général de l'UNCAM 
50, avenue du Professeur André Lemierre 
75986 Paris Cedex 20 
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La première priorité est la qualité des soins. 

La confiance des professionnels et des usagers dans cette pratique à distance de la médecine 
est un facteur clé de son développement. 

C'est pourquoi ce principe devra guider les modalités de réalisation des actes qui feront 
l'objet de l'accord. 

Je souhaite que les discussions portent en priorité sur les situations cliniques pour lesquelles 
le recours à la télémédecine s'avère le plus pertinent au regard de l'accès aux soins et des 
techniques disponibles. Ainsi elles prolongeront l'accord trouvé dans le cadre de l'avenant 2 à la 
convention médicale que vous venez de conclure sur la télémédecine. 

Pour la téléconsultation, la loi prévoit que l'échange doit se faire par vidéotransmission. 
C'est en effet une condition pour garantir la qualité de l'examen, préserver la relation médecin 
patient etçontribuer au resp~ctde l'identito-vigilance. IJ vous app)lrtiendra de déterminer avec les 
partenaires conventionnels les situations dans lesquelles l'accompagnement du patient par un 
professionnel de santé au cours de la téléconsultation est nécessaire à la réalisation d'un acte de 
qualité. 

Par ailleurs, la télémédecine doit se déployer dans une logique de parcours de soins. Ainsi, 
la téléconsultation doit-elle concerner en priorité les patients déjà connus du médecin requis à 
distance et bénéficiant des informations nécessaires à la réalisation d'un suivi médical de qualité. 

Mais la téléconsultation ne doit pas concerner que les patients au parcours de soins bien 
défini : elle doit aussi permettre la prise en charge des situations d'urgence, la réalisation d'actes 
de dépistage et de prévention et tenir compte des difficultés particulières d'accès aux soins. 

Vous pourrez vous appuyer sur les recommandations existantes ou à venir émanant de la 
Haute Autorité de santé concernant les bonnes pratiques en la matière, y compris concernant les 
situations où il n'est pas souhaitable de recourir à une pratique à distance. 

La deuxième priorité, c'est l'efficience et la pertinence de la tarification. 

La télémédecine n'est pas seulement un acte, c'est une organisation mobilisant plusieurs 
professionnels et des technologies dédiées. Je vous invite donc à promouvoir l'innovation et 
l'efficience dans le financement de ces activités. 

Afin de garantir la soutenabilité des activités de télémédecine, vous veillerez à ce que les 
tarifs de la téléconsultation ne soient pas supérieurs à ceux des actes réalisés en présence du 
patient. 

Comme j'ai eu l'occasion de le dire lors du lancement du plan pour l'égal accès aux soins 
dans les territoires en octobre dernier, je souhaite que dans les territoires où les difficultés d'accès 
aux soins sont particulièrement marquées, le recours à la télémédecine puisse faire l'objet 
d'incitations spécifiques, indépendamment de la tarification des actes. 
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Enfin, il convient de garantir que la télémédecine pourra entrer effectivement dans le droit 
commun de la prise en charge avec une participation de l'assurance-maladie obligatoire et de 
l'assurance-maladie complémentaire. Parallèlement, les obstacles techniques ou juridiques dans la 
mise en œuvre de la télémédecine, feront l'objet d'un travail commun entre la CNAMTS et les 
services de l'Etat pour qu'au moment de l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs, tous les outils 
permettant la facturation à distance soient mis en place. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur général, l'expression de ma sincère 
. considération. 

---------------------- 


