
 
 

Elle veut révolutionner la santé grâce 
aux nouvelles technologies 
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Une nouvelle ère, où médecine et numérique s’allieraient pour sauver notre 
système de santé. Voilà l’objectif du plan quinquennal HS2 (Haute Sécurité Santé), 
lancé l’automne dernier par Ghislaine Alajouanine, présidente du Haut conseil 
français de la Télésanté (Commission Galien). 

Une scène comme il en arrive tous les jours : à son domicile ou dans sa voiture, un homme 
fait un malaise. Imaginons que dans les vingt minutes qui suivent, grâce à un dispositif de 
télémédecine portable permettant de relever à distance l’ensemble de ses paramètres 
médicaux vitaux, son médecin traitant ou le plus pointu des spécialistes soit, virtuellement, 
au chevet de ce malade. Prêt à prendre en main le suivi de celui-ci de la façon la plus 
adéquate et la moins traumatisante possible, sans transfert obligé à l’hôpital. Ni frais 
superflus. 

Généraliser en France ce bond technologique, tel est le combat de Ghislaine Alajouanine 
« En matière de santé, notre maison brûle, et seule une révolution en télémédecine peut la 
sauver, martèle la présidente de la Commission Galien, ou Haut Conseil français de la 
Télésanté. En 2050, plus de la moitié de la population française aura plus de 50 ans. Dans 
le même temps, nous accusons un déficit de médecins, qui va croissant. Avec certains 
départements presque vidés de tout soignant ! ». 

C’est pour pallier cette catastrophe à venir que Ghislaine Alajouanine lance, en février 
2007, la norme HS2 (Haute Sécurité Santé), sur le modèle du HQE (Haute qualité 
environnementale). « Le H2S recouvre l’ensemble du social, le troisième pilier, souvent 
oublié, du développement durable, avec l’économique et l’environnemental », explique t-
elle. Réunie pour la première fois en juin 2009, la Commission Galien, une institution 
inédite composée de soignants, d’industriels, d’universitaires, représentants de ministères 
et d’usagers, s’est dotée d’un objectif ambitieux, au travers du plan quinquennal HS2 lancé 
cet automne par sa présidente : faire de la France le leader mondial de la télésanté, vaste 



secteur englobant télémédecine et assistance à la personne. Un marché riche, dans 
l’Hexagone, de 2 000 entreprises pour un chiffre d’affaire de 80 milliards d’euros annuels 
et porteur de dizaines de milliers de créations d’emplois. 

Credo des lobbyistes de la télésanté : remettre les patients au cœur du système. « Pouvoir 
être soigné chez soi, c’est un gain inestimable en matière de mieux-être, souligne 
Ghislaine Alajouanine. Mieux-être psychologique, médical (moins de maladies 
nosocomiales…) et financier (pas de frais de transport, voire d’hébergement pour les 
proches, pas de dépassements d’honoraires…). » 

La télémédecine, ça rapporte plus que ça ne coûte aux caisses de l’Etat. 

Plus loin, la généralisation de la télémédecine serait un poumon d’oxygène pour la société 
tout entière. Lutte contre la désertification sanitaire des campagnes, moindre engorgement 
hospitalier, soulagement des maisons de retraite, meilleure prise en charge en milieu 
carcéral, meilleure prévention des salariés dans le cadre de la responsabilité sociale des 
entreprises... Les avantages semblent innombrables. Avec, à la clé, des coûts qui fondent à 
vue d’œil. Cent places ouvertes en hospitalisation à domicile par département, soit 10 000 
au niveau national, c’est 350 millions d’économies (étude IRDES). Quant aux 
hospitalisations abusives, estimées à entre 5 et 20 % des 28 millions de journées 
hospitalières, leur diminution permettrait d’économiser plusieurs milliards… Bref, la 
télémédecine, ça rapporte : entre six à neuf fois la mise, selon une étude récente de l’Ecole 
polytechnique suisse. 

Les défenseurs de la télésanté ont remporté une victoire avec le vote de l’article 78 de la 
loi du 21 juillet 2009 sur la réforme de l'hôpital, article qui légalise officiellement le 
diagnostic à distance. Ils réclament à présent un véritable Plan Marshall HS2 pour la 
télésanté. Avec une industrialisation rapide pour faire baisser les coûts et un démarrage 
sans attendre de la labellisation des entreprises, collectivités ou associations répondant aux 
critères du HS2. « Il suffirait de rassembler 200 millions d’euros actuellement dispersés 
dans des budgets épars pour commencer à mailler une bonne partie du territoire », assure 
Ghislaine Alajouanine. 

 

 
  



Canal Académie 
Emission Focus : "La Télémedecine : une solution pour la dépendance et les déserts médicaux ?" 
17 janv. 2011 10:44  
Télémédecine  
Avec Ghislaine Alajouanine et Guy Vallancien 
La télémédecine va devenir un outil permettant de résoudre en partie la problématique de pénurie de 
médecins spécialistes dans certains territoires, de favoriser au maximum l'hospitalisation à domicile et 
de réaliser des économies dans le domaine de la santé. Ghislaine Alajouanine experte reconnue dans 
ce domaine et Guy Vallancien membre de l'Académie de médecine, nous présentent les espoirs et les 
limites de la télémédecine. 
Pour Ghislaine Alajouanine, la définition de la télémédecine est simple : « Il s'agit de faire voyager les 
données médicales plutôt que les patients. C'est un outil organisationnel d'amélioration de la qualité 
des soins par la mutualisation des connaissances ». Pour autant, comme le précise Guy Vallancien, la 
télémédecine ne remplacera jamais l'examen clinique. 
Aujourd'hui, la télémédecine répond à trois enjeux une désertification sanitaire, conséquence non pas 
d'un manque de médecins généralistes (ils sont 210000 en France) mais d'une mauvaise répartition le 
vieillissement de la population : d'ici 2050, plus de 50% de la population aura plus de 50 ans. On 
estime qu'une personne sur 5 sera dépendante. Ces personnes auront de plus en plus besoin de 
soins à domicile. l'aspect financier : avec le vieillissement de la population le pourcentage des 
dépenses consacré à la santé dans le PIB ne fera qu'augmenter nous explique Guy Vallancien. Il faut 
donc penser à une organisation optimale de la prise en charge des patients sur le territoire. 
La télémédecine regroupe la télé consultation, la télé expertise et la télé santé. La télé expertise 
consiste à mettre en relation tous les professionnels de santé via une plateforme internet et 
téléphonique. Un généraliste, un infirmier libéral ou un médecin spécialiste peut ainsi solliciter l'avis 
d'un ou plusieurs confrères grâce à cet outil. C'est déjà ce que fait l'urologue Guy Vallancien : « Il y a 
peu de temps, j'étais en visioconférence avec la maison de santé de Bletterans où un médecin avait 
deux patients présents à ses côtés et me demandait un deuxième avis. Efficace et pas onéreux ». 
Avec la télémédecine de manière générale, reprend Ghislaine Alajouanine, « on peut répondre à la 
question du patient « qu'est-ce que j'ai ? » et répondre également à la question du praticien « qu'est-
ce que je fais dans ce cas là ? ». 
Mais si la télémédecine semble à ce point aussi révolutionnaire, pourquoi tarde-t-on à la mettre en 
place en France ? 
Pour Guy Vallancien, la réponse est simple : « C'est parce que la consultation via la télémédecine 
n'est pas payée pour l'instant. Même quand un médecin demande l'avis d'un autre médecin, il doit y 
avoir une rétribution qui conditionne son engagement ». Il semble que l'Ordre des médecins émettent 
également des réserves quant à l'exploitation de la télémédecine. L'Ordre s'oppose pour l'instant à la 
prescription d'ordonnance médicale via la télé consultation. « Mais ça viendra » assure Guy 
Vallancien. Et il poursuit : « A terme je pense que nous aurons 25% de spécialistes pour 75% de 
généralistes. Les médecins généralistes prendront conseils auprès des spécialistes ». 
Autre aspect de la télémédecine, la télésurveillance médicale. « Il s'agit d'un professionnel de santé 
qui va interpréter les données médicales et assurer le suivi d'un patient à distance. Cela existe déjà en 
Guyanne et sur l'île d'Hoedic dans le Morbihan. Ne préférez-vous pas disposer d'un tensiomètre à la 
maison et faire parvenir les résultats à un médecin pour qu'il les interprète plutôt que de faire attendre 
votre grand-mère 4 heures dans un couloir d'hôpital ? ». 



La télémédecine et le plan dépendance 
Depuis les premiers jours de janvier 2011, le Président de la République a mis sur pied un chantier 
qualifié de prioritaire : le « défi de la dépendance ». On estime qu'en 2050, les plus de 85 ans seront 
près de 5 millions en France. Se pose donc la question du financement de la protection sociale de 
cette population. En matière de télémédecine, Ghislaine Alajouanine vante les mérites de 
l'hospitalisation à domicile : « Dans le bulletin 109 de l'IRDES Institut de recherche et documentation 
en économie de la santé, il est écrit qu'en ouvrant 500 places en hospitalisation à domicile par 
département, (soit 50 000 en France), on réaliserait une économie de 1,7 milliard d'euros. La 
dépendance chez soi coûte 1800 euros par mois actuellement alors qu'elle revient à 2300 euros par 
mois dans un établissement de santé. Dans ces 500 euros, il y a de la place pour du diagnostic à 
distance. 
Les transports qui représentent actuellement 2% des 215 milliards d'euros dépensés en santé 
pourront en partie êtres économisés grâce à la télémédecine. D'une part, il faut que l'hôpital possède 
des plateaux de plus en plus techniques et que le personnel soit de mieux en mieux payé. D'autre 
part, il faut aider le nomade et l'ambulatoire, deux nouveaux outils dont les infirmiers sont très 
preneurs ». 
Écoutez les arguments de nos deux invités, défenseurs de la mise en place de la télémédecine sur 
l'ensemble du territoire français : www.canalacademie.com/emissions/foc613.mp3. 
Source : www.canalacademie.com - Émission présentée par : Elodie Courtejoie - mise en ligne : 16 
janvier 2011 
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La E-Santé : La Révolution du Soigner ! 
Il s’agit de protéger le Capital Humain ! 

(la E-Santé/ Télésanté-Télémédecine en 7 vertus et des Milliards épargnés …) 
 

Commençons par un petit historique de la E-santé/ Télémédecine-Télésanté en 
France avec ces grandes étapes :  
 
Dans ce temps là ! on ne parlait pas de Télésanté encore moins de E-santé mais de Télémédecine.. 
 
-La Télémédecine est née avec le téléphone.. ! 
-Une première phase d’expérimentation et de tâtonnement dans les années 50-60  nous dit Stefan 
JAFFRIN dans son Journal du téléphone de Mai 1994 avec ce titre : 
La Télémédecine : Faire voyager les Informations plutôt que le malade 
 
-Quelques précurseurs de cette époque à la fin des années 50, comme les Professeurs en 
Neuropsychiatrie Witson de l’Institut psychiatrique du Nebraska (USA)qui ,via un système de 
télévision interactive  à deux voies opéra une téléconsultation en psychiatrie avec l’Hôpital de 
Norfolk...idem ; son homologue de l’Hôpital de la Salepétrière ,le Professeur Théophile Alajouanine 
faisait ,de son côté, des diagnostics pour ses patients,, à distance !, grâce à son téléphone, pour ceux 
qui habitaient au loin dans les pays du Moyen Orient et d’Afrique, entre autres… 
-Les années 60-80 : aucun grand événement ne s’est passé en Télémédecine sur notre territoire en 
cette période…par contre pendant ce temps- là ; les pays nordistes de faible densité de population et 
de grands éloignements géographiques ont rapidement vu l’intérêt et ont investi dans ces nouvelles 
technologies ; 
La Norvège déclarant au Congrès de L’EMEDI en 94 « que la Télémédecine leur permettait de réduire 
de moitié les frais médicaux ! » Malheureusement en France ; constatait amèrement le Professeur 
Dusserre Présidente de l’Association d’informatique médicale « nous ne sommes pas prêts à 
abandonner nos pratiques usuelles médicales.. » 

-Un regain cependant dans les années 90 avec en 89 le lancement sous l’impulsion de la 
Communauté Européenne de l’Institut de Télémédecine de Toulouse et de la société savante de 
Télémédecine,  (en pratique hospitalière =( IN ), animé par le Professeur Louis Lareng ; d’autres 
parts ; Hélène Faure-Poitout et Ghislaine Alajouanine (Voir Publications aux PUF* et Aide 
méthodologique à l’évaluation de la Télémédecine :CREDES mars 2000) menaient des 
expérimentations pionnières « sur le Terrain ! »=(OUT) en Guyane et en Afrique . 

Néanmoins; en France, en Métropole... ; Quelques expérimentations en ( IN ) d’Hôpitaux à Hôpitaux 
en particulier en Bretagne et dans le Nord (voir la cartographie établie par Hélène Faure dès 1998) - 
En 2003 une première en OUT par la FISSA Télémédecine sans Frontières; entre l’île d’Aix et le 
cabinet médical de Fouras. En octobre 2004, en IN, la Mutualité française et France Telecom ont 
réussi , une première expérimentation mondiale d'échographie cardiaque et obstétrique en 
simultané sur deux sites éloignés de plusieurs centaines de kilomètres. 



Au Canada le 8 novembre 1994 eût lieu une première démonstration de télémédecine : un examen 
scanner à rayons X qui avait été piloté depuis l'Hôtel-Dieu de Montréal, au Canada, sur un patient 
situé dans l'appareil de l'hôpital Cochin, à Paris, en France. 

Aujourd'hui, grâce aux progrès technologiques, aux visioconférences et autres webcam, il est 
possible non seulement d'obtenir un diagnostic, un avis spécialisé mais aussi de surveiller des 
patients restés à domicile et même, d'opérer à distance. 

Une première mondiale a été ainsi réalisée en 2001. Appelée opération Lindbergh, le geste 
chirurgical a traversé l'Atlantique. Le chirurgien était à New York, aux Etats-Unis, alors que sa 
patiente était à Strasbourg, en France. Le professeur Jacques Marescaux, chef du service de chirurgie 
digestive et endocrinienne des hôpitaux universitaires de Strasbourg et fondateur de l'Institut 
européen de téléchirurgie, s'est déplacé à New York pour opérer la vésicule biliaire sur une femme 
restée... à Strasbourg. Un robot, télécommandé depuis New York par le chirurgien, reproduisait 
exactement les mouvements des mains du praticien, et ce, presque en temps réel, grâce à une liaison 
haut débit fournie par France Telecom. 

-Ce n’est que ces dernières années (voir la note prospective de Ghislaine Alajouanine au Président de 
la République du 25 mai 2007) et après de maintes suppliques auprès des responsables des Assises 
du Numérique pour que soit pris en compte, et listé la Télémédecine- Télésanté -Autonomie aux 
Assises du Numérique.. et surtout avec la création de la Commission Galien ;Haut Conseil Français de 
la Télésanté en juin 2008, qu’un engouement est apparu ! (surtout pour les organisateurs 
d’événements, colloques, congrès… !et les rapports par dizaine… !) ; 
 
-2007-En reprenant la Note de Prospective au Président de la République en 2007 de Ghislaine 
Alajouanine et le lancement du concept HS2 Haute Sécurité Sante (avec Nicole Notat) au Sommet 
mondial du Développement Durable à la Défense en Février 2007.la Commission Galien dont 
l’objectif est Faire de la France un leader mondial de la Télésanté au service d’une prise en charge 
équitable des besoins sanitaires de tous nos concitoyens. (Ses membres représentants : les grandes 
associations de patients, les Conseils ordinaux ;médecins, infirmiers, pharmaciens, sociétés savantes 
,universitaires, les syndicats industriels etc.. se  réunissent mensuellement dans les locaux des 
services de Matignon) en juillet 2008 cette commission a sorti, avec éclats, un document d’experts 
intitulé (après avoir fait le constat de la stagnation dans ce domaine de la Télésanté ); «  La Maison 
Brûle !! » et a œuvrer ,entre autres, pour l’article sur la Télémédecine dans la loi HPST…Article 78. !! 
-Fin 2008- la Commission Galien fait paraître son fameux Position-paper sur la Télésanté. 
 
-Début 2009-Le Conseil de l’Ordre des Médecins sous la responsabilité du Docteur jacques LUCAS un 
des Fondateurs et Membre de la Commission Galien que préside Ghislaine Alajouanine fait éditer le 
Livre Blanc de la Télémédecine ; 
et le Président de la République lance :« Mais la Télémédecine c’est l’Avenir !! » 
dans son discours de politique général de la Santé du 9 janvier 2009 à Strasbourg. 
-19 janvier 2009 La Ministre de la Santé Madame Roselyne BACHELOT annonce la création de 
l’Agence pour les systèmes d'information partagés (ASIP) qui définira les référentiels et standards, en 
concertation avec les professionnels concernés, pour améliorer la gouvernance et le pilotage des 
systèmes d'information, indispensables à leur développement, et l'Agence nationale pour l'appui à la 
performance hospitalière et médico-sociale (ANAP)qui sera formalisé dans le projet de loi HPST 
Hôpital, Patients, Santé et Territoire 

-Octobre 2009 aux Etats Généraux de l’Industrie. la Fédération des Entrepreneurs, la plus 
concernée ;La FIEEC Fédération des Industries Electriques et de Communication, Présidée par Pierre 
GATTAZ (82 milliards d’euros de chiffres d’affaires, plus de 400000 salariés ,plus de 2000 



Entreprises, dont 86%de PME) déclare officiellement : « Faisons de la France le leader mondial en 
Télésanté, E-santé ». 

La loi HPST (et son fameux article78) est promulguée le 21juillet 2009 
 
La Commission Galien continue d’œuvrer pour faire sortir le décret d’application de l’Article 78..  
-Septembre 2009 la Ministre de la Santé Madame Roselyne BACHELOT confie une Mission au député 
Pierre LASBORDES sur la Télésanté, le rapport lui sera remis en Octobre ; la Commission Galien y 
contribuera largement. 
-Juin 2010 l’ASIP Agence nationale des systèmes d’information partagés de santé. sort à son tour, en 
reprenant largement les écrits de la Commission Galien et de la Mission Lasbordes, son document sur 
la Télésanté, la e-santé. 
-19 octobre 2010 ; après 15 mois d’attente, le Décret d’application est promulgué… 
 
-24 mai 2011 à l’inauguration du e-G8 par le Président de la République ; Christine Lagarde 
positionne la e-Santé éligible aux investissements d’avenir dans les technologies du futur ce qui 
donne l’occasion à la Présidente du Haut Conseil de la Télésanté ; la Commission Galien, d’intervenir 
en faisant remarquer que cette Révolution du Soigner qu’offre la Télésanté est un accélérateur de 
croissance : 30 ans de croissance dans ce marché du Futur le « HOMECARE»(soutien à la personne). 
 
Après ces étapes pionnières ; l’histoire continue…mais elle est maintenant largement reprise par les 
moteurs de recherche, genre Google, et heureusement la E-santé/Télésanté-Télémédecine tend à se 
banaliser…mais malheureusement à petits pas ! 
 

La E-Santé : La Révolution du Soigner ! 
Il s’agit de protéger le Capital Humain ! 

(la E-Santé/ Télésanté-Télémédecine en 7 vertus et des Milliards épargnés …) 
 
Révolution : revolvere Retournement, Changement brusque qui peut être d’ordre moral, 
social économique, culturel, politique dans une société.  
Vertu :Virtus « force avec laquelle l’homme tend au bien » (Définitions Larousse) 
Concernant  la E-Santé/ Télésanté-Télémédecine,  je vois sept vertus principales :  
 
-1-La première : un enjeu, une ambition 
Une grande avancée technologique conjuguée à une grande volonté politique permet une 
transformation radicale de société  (électricité, TGV spatial…) une véritable révolution ! 
Tel est l’enjeu de la E-santé/ Télésanté-Télémédecine (Télésanté=télémédecine+soutien 
social +autonomie+prévention+éducation, E-santé =quand l’internet est utilisé…) 
 
Constat : ce n’est pas en cherchant à améliorer la bougie qu’on a trouvé l’électricité ! 
en sachant aussi qu’il y aura toujours des marchands de candélabres pour contrarier le 
progrès… 
 
Les principaux moteurs du marché pour la télésanté demeurent le manque de médecins, 
surtout de spécialistes dans les régions éloignées, le sentiment d'une solitude professionnelle 
et une demande croissante de services de soins de santé équitables et accessibles. Ces facteurs 
conjugués à la tendance décroissante dans les coûts d'équipement et de télécommunications, 
au vieillissement de la population (Si nous devions retenir qu’un chiffre des 42 rapports faits 
sur le sujet avec force de statistiques et copie-coller ! : en 2050 + de 50% de la population 
aura plus de 50 ans d’après les indicateurs sociaux de l’OCDE) et à la montée des soins 



ambulatoires en faveur d'une hospitalisation à long terme font en sorte que la surveillance à 
domicile, le télédiagnostic, télésuivi, téléprescriptions, les télésoins, la téléprévention 
présentent des options intéressantes, tant pour les patients que pour les prestataires. 
Les principaux changements dans l'industrie de la télésanté sont provoqués par le besoin 
d'intégrer de nouveaux produits et services à l'ensemble de l’organisation des soins de 
santé. Ce besoin d'intégration constitue la base pour la croissance et la compatibilité des 
systèmes, pour l'établissement de la priorité d'élaborer une infrastructure en France.  Aussi, 
les fournisseurs-entrepreneurs ne peuvent plus se permettre de s'en tenir à des projets 
pilotes à court terme, à des expériences ou à des projets de petite envergure mais doivent 
concevoir leur modèle d'affaires de façon à faire partie intégrante du rouage global des 
soins de santé et ceci avec. Une vraie et grande Ambition : 
Quelle Ambition ? ce serait ,entre autres, de lancer une opération en HS2 Haute Sécurité 
Santé à grande échelle qui permettrait de mailler le pays grâce à la Télésanté afin de réduire 
le plus rapidement possible la désertification sanitaire, l’engorgement des grands  hôpitaux, 
d’aider aussi à la ré-affectation des petits établissements hospitaliers, à l’établissement des 
maisons rurales de santé etc. Pour cela, il faut organiser des marchés lisibles et constructifs à 
financement stable qui permettent aux entrepreneurs d’industrialiser valablement afin 
d’être compétitifs et pouvoir suivre le rythme des changements technologiques.  
Autre problème concomitant à résoudre : 
Si la question du remboursement n’est pas réglée de façon appropriée, il est peu probable 
que la Télésanté soit mise en œuvre véritablement et valablement. Les praticiens de santé 
ne sont pas susceptibles de fournir de vastes services de télésanté s'ils ne sont pas 
compensés, d'une façon ou d'une autre, pour leur temps et leurs efforts  
Pour cela, il faut à la fois une réglementation, une méthodologie « protocolée » définissant 
les responsabilités de chaque intervenant et éviter les empiètements c’est à dire définir les 
contours du bac à sable (tout en laissant suffisamment de sable dans le bac !). Il faut aussi 
mettre les moyens financiers d’amorçage en sachant que la télémédecine ne coûte pas mais 
rapporte : une étude récente Suisse de l’école polytechnique de Lausanne estime que les 
technologies de la télésanté permettent d’épargner de l’argent jusqu’à six, voir neuf fois les 
investissements consentis). 
Il faut sortir du refrain : évaluation, contrôle, régulation, coordination, qui doivent rester 
normalement, du domaine du permanent  et aller vers l’ACTION et immédiatement c’est à 
dire privilégier l’application, l’opérationnalisation, le déploiement afin d’atteindre le but 
positif qui est la valeur ajoutée.  L’utilité n’est plus à démontrer,42 rapports le démontrent 
et même mieux « sur le terrain » pour exemple : Macha, l’infirmière-Chef des Pompiers du 
SDIS 56  sur l’île d’Hoëdic fait de la le Télésanté depuis 2005 au quotidien ! GO !!Ça marche. 
-2-deuxième vertu, une force de mobilisation  
Concrètement, il faut, et c’est la deuxième vertu, une force de mobilisation : c’est toute une 
force, un ensemble de compétences existantes, dans notre beau pays de France que représente 
notre filière industrielle, la télésanté, qui peut relever ce défi France-Europe, d’une santé 
équitable pour tous grâce à l’apport de nos innovations technologiques porteuses à la fois de 
croissance et de développement durable  conjugué à notre excellence médicale. Parce que, sur 
le plan économique, le monde industriel de la filière Santé a changé. Il est passé du tout 
biologique et curatif (représenté par l’industrie pharmaceutique et défendu par son puissant 
syndicat le LEEM, plus de 200 000 salariés et 50 milliards d’euros) à une nouvelle ère : celle 
du préventif et du numérique appliqué à la santé, par l’apport des nouvelles technologies. Le 
secteur des dispositifs médicaux et logiciels représente plus de 5 000 entreprises, environ 20 
milliards d’euros, 100 000 salariés. Cette nouvelle situation appelle à une "Révolution du 



Soigner" capable de répondre au marché du futur :  le « Homecare » (30 ans de croissance, 
500 milliards d’euros : voir le site wwwlalettreassurance). D’ou la nécessité d’une 
organisation, une Union Syndicale des Industries et Technologies de Santé  qui saura 
embrayer une industrialisation suffisante et intéresser les investisseurs*.la silver Economie est 
un premier pas et la silverinnovation est en route… 
-3- la troisième vertu : Croissance  
Pour faire de la France un leader mondial dans le domaine de la Télésanté au service du 
citoyen 
Arrêtons nous deux secondes sur la notion de Croissance : on parle d’un secteur technologie 
de la santé et système de communication, totalisant 805000 emplois, un chiffre d’affaires de 
près de 200 milliards d’euros réalisant 6,4 % de la valeur ajoutée marchande.  
(Ce n’est pas un petit peu, comme disent les Québécois.) 
-4- quatrième vertu : développement durable HS2 
Développement durable, via le concept du HS2 c’est à dire Haute Sécurité Santé qui, dans la 
troisième dimension du développement durable après l’économique et l’environnement 
représente le social, = santé, sécurité, solidarité  
Prenons exemple sur le HQE Haute Qualité Environnementale, rattachée à la deuxième 
dimension, l’environnement, s’est imposé dans la construction pour protéger le patrimoine 
de la planète 
Nous devons promouvoir la Haute Sécurité Santé pour la protection du capital humain 
« Existe-t-il, pour l’homme, un bien plus précieux que la santé » nous disait déjà Socrate. 
.De plus la démarche HS2 permet un véritable écosystème, par exemple :dans les logements 
connectés HS2 avec certification APAVE en partenariat  avec des assureurs et caisses de 
retraite ; 

 
 -5- la cinquième vertu qui est de répondre à une meilleure prise en charge, un mieux être 
du patient, l’évolution de la télémédecine vers la télésanté ,téléprévention reflète un 
passage plus général du diagnostic et du traitement vers le bien être comme l’a démontré 
notre commission Galien dans ses travaux. Demain, grâce à l’apport de nos nouvelles 
technologies à la santé tels que les capteurs qui permettent de surveiller, de prendre les 

Les 3 piliers du Développement Durable :
Economique:Commerce équitable,Consommation responsable,Gestion des ressources,Innovation

Environnement:Climat,Eau,Biodiversité,Energie, Déchets,Transports=HQE
Social:Santé, Sécurité, Solidarité =HS2



paramètres médicaux à distance, c’est le médecin alerté qui prendra l’initiative et vous 
contactera. D’un coup de baguette magique le patient pourra avoir au pied de son lit, chez 
lui son médecin traitant comme n’importe grand spécialiste si besoin !. 
C’est aussi  une prise en charge en tout point du territoire, afin de répondre judicieusement 
et rassurer à la question angoissante : mais qu’est ce que j’ai ?, en moins de 20 
minutes(indispensable dans un AVC !), et ainsi, souvent éviter les transports coûteux et 
traumatisants. 
Aujourd’hui, les entrepreneurs des technologies de la santé sont en mesure techniquement 
de relever ce défi.  
L’enjeu est tel que cela devrait être un grand chantier présidentiel. 
En tout cas, la nécessité d’une transversalité interministérielle est indispensable. Certes la 
télésanté est du domaine de la santé mais elle relève aussi du social de l’économique ; 
l’industrie, l’intérieur, la défense, le commerce extérieur, l’aménagement, par exemple : 
c’est bien la place de l’Etat normalement, en tant que premier aménageur du territoire et 
garant de la sécurité publique d’assurer un meilleur équilibre territorial quand à l’accès aux 
soins, la télésanté comme dans l’aide au diagnostic à distance va dans l’avenir y contribuer 
largement. les parlementaires en ont conscience… 
-6- et-7- la sixième et septième vertu : c’est l’équilibre recherché entre vie sociale 
et vie économique  
-6 vie sociale : « rapprocher les hommes, rompre l’isolement » 
Cette possibilité d’harmonie qu’offre la Télésanté/E-santé dans le social en aidant les patients 
mais aussi en soulageant les aidants (trop souvent oublié )Ainsi, le professionnel de santé, en 
particulier le médecin, va retrouver du temps « intelligent » à partager ,grâce aux technologies 
de diagnostic à distance avec des spécialistes, ses confrères etc.. .Les applications concernent 
aussi le soutien à domicile, la gestion distante des urgences, la prévention des situations de 
crises sanitaires, l’hypertension, l’insuffisance cardiaque, diabète, maladie d’Alzheimer, 
téléconsultation en gériatrie, télé radiologie…  
 
 

 

Plateforme opérationnelle HS2-
*HS2 Haute Sécurité Santé (copyright 2008 Ghislaine Alajouanine)
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- 7- vies économiques 
Comme nous l’avons dit les technologies de la Télésanté/E-santé permettent d’épargner de 
l’argent jusqu’à six, voir neuf fois les investissements consentis.  
Les Anglais consacrent 625 euros par personnes âgées en « Allocations en Technologie 
Préventive » pour leur permettre grâce à la télésanté de rester chez elles (Courrier 
International ). 
En France, quelques chiffres rapides ;    
100 places ouvertes en Hospitalisation à Domicile HAD par département ; 10000 en France : 
c’est 350 millions d’euros d’économie ; 50 000 places sont facilement envisageable soit : 1 
milliard 7 !! (bulletin 107 édité par l’IRDES). 
Autre exemple, en hospitalisation forcée, abusives. Simone Veil me disait qu’elle avait fait 
faire des statistiques à son époque, qui donnaient une fourchette entre 5 et 20 % ! des journées 
hospitalières donc, environ 28 millions de journées hospitalières par an, le calcul est vite fait : 
donc, plusieurs milliards d’économies !  
En résumé, les solutions sont là, La Télésanté/E-santé même si ce n’est pas la panacée ! 
devient indispensable  quand on lit ceci : 38 % dans les TOM DOM de médecins actifs en 
moins d’un an  (le Figaro du 18 septembre). 
Vouloir l’ignorer serait de la non assistance à personnes en danger et les entreprises des 
technologies de la santé seraient en péril. Elles vogueraient à la dérive. 
La maison brûle !, et on nous parle de réflexion, et encore d’expérimentation ! nous devons 
passer à la généralisation.. 
Il va être trop tard ; l'absence de politiques relatives comme le remboursement du praticien 
de santé qui s'engagent dans l'exercice de la télésanté pourrait mettre en veilleuse le 
développement de la Télésanté/E-santé ;  
Rester à coté de l’extincteur à réfléchir quand la maison brûle est une faute sociale, une 
faute économique, et à mesurer l’enjeu tel qu’il est ! Ce sera une faute historique pour 
notre pays si nous n’y prenons garde ! 
Nous constatons malheureusement que la volonté politique nécessaire est encore en 
devenir !tout en reconnaissant que des petits pas sont faits… 
 
Je finirai avec cet adage africain :  
Avec j’essaierai, on ne fait rien (politique du rien faire et ne rien laisser faire ; pas de 
vagues !! traiter le quotidien en renvoyant aux calendes grecques !) 
Avec je voudrais, on fait de grandes choses 
Avec je veux et mieux, nous voulons, on fait l’impossible et on construit un monde meilleur 
Pour nous et les générations futures. 
Sauvons demain ! Et comme disait Sœur Emmanuelle « Agir ! est à la portée de tous » ce 
sera le mot de la fin. 
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INTERVIEWS EXCLUSIVES SANS DÉTOUR 

 

Ghislaine Alajouanine plaide pour que la France s'engage dans 
la télésanté et la télémédecine, les technologies étant au point 



et les obstacles légaux levés. Les organismes 
complémentaires ont un rôle à jouer dans cette révolution, 
surtout lorsqu'ils sont présents dans le médico-social. 

Quelle est la mission du Haut Conseil de la télésanté ? 
 
Il a été constitué en 2008 avec le conseil de l'ordre des médecins, des pharmaciens, 
des infirmières, les sociétés savantes, ainsi que les grands entrepreneurs dans le 
domaine de la télémédecine, de l'e-santé pour faire en sorte que la France devienne 
un leader mondial. L'objectif est de mettre les nouvelles technologies de l'information 
et de la communication au service d'une santé équitable pour tous, afin de répondre, 
n'importe où, à la question angoissante pour le patient : qu'est-ce que j'ai ? De 
nombreux diagnostics peuvent être réalisés à distance, et la télésanté peut apporter 
une solution aux déserts médicaux, qui deviennent préoccupants. Je suis de la 
Creuse, les trois médecins de mon canton vont partir à la retraite. Avec les nouvelles 
technologies, on peut mesurer le pouls à distance, réaliser un électrocardiogramme 
et les mesures de glycémie d'un diabétique. Pour un problème dermatologique, on 
peut numériser l'image en la sublimant et faire en sorte que son rendu soit meilleur 
que dans une vision à l'oeil nu. 
 
Serait-ce donc la panacée ? 
 

SON PARCOURS 

Ghislaine Alajouanine, 64 ans, DESS de l'Institut d'études et de recherches en 
sciences économiques, a occupé de nombreuses fonctions dirigeantes, en particulier 
dans le BTP, et est très active dans le monde institutionnel. 

• 1991-1998 Directrice générale adjointe puis vice-présidente de la Compagnie 
générale de bâtiment et de construction. 

• 2005-2006 Présidente de la Fondation pour la recherche médicale. 
• 2008 Présidente du Haut Conseil français de la télésanté. 

Non, ce ne sont que des outils. J'ai commencé par montrer que la télémédecine 
fonctionne en Afrique, dans les zones de solidarité prioritaires. J'ai mis au point une 
valise de télé-médecine adaptée à ces régions. Tout a été miniaturisé pour pouvoir 
être transporté sur une mobylette ou un vélo, comme me le demandaient les 
matrones des villages. Les diagnostics pouvaient être envoyés vers l'hôpital de 
Dakar par voie satellitaire, par des personnes qui ne savaient pas lire, en appuyant 
sur une simple touche. Cela aurait été impossible en France, car il était encore très 
récemment interdit d'accomplir un acte médical à distance. En 2003, lors de 



l'épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en Asie, Jean-Pierre 
Raffarin, alors Premier ministre, est revenu inquiet de Chine et m'a demandé 
pourquoi on ne pouvait pas effectuer un diagnostic à distance. Je lui ai expliqué qu'il 
faudrait une nouvelle disposition législative. Ensuite, nous avons mené les premières 
expériences entre l'île d'Aix et un cabinet médical et un hôpital. Avec l'hôpital 
européen Georges-Pompidou à Paris, nous avons réalisé une échographie à 
distance à l'aide d'une microcaméra. Aujourd'hui, les outils sont en perpétuel 
perfectionnement, mais il n'y a aucune barrière technologique. 
 
La volonté politique a-t-elle tardé ? 
 
En 2008, il n'y avait rien dans le projet de loi hôpital, patients, santé, territoires 
(HPST). Mon expérience en Afrique m'a bien servi pour démontrer alors à nos 
dirigeants, Roselyne Bachelot en premier, que la télémédecine allait devenir 
indispensable. C'est ainsi que l'article 78 a été ajouté à ce projet de loi, qui est paru 
au Journal officiel le 21 juillet 2009. Les décrets d'application sont sortis quinze mois 
plus tard. Aujourd'hui, je vois de petits signaux. Je fais partie des corps constitués en 
tant que membre du conseil de l'ordre national du Mérite, et j'ai eu l'occasion 
d'évoquer le sujet auprès de la présidence. J'ai eu plus de mal à le faire auprès de 
Marisol Touraine [l'actuelle ministre de la Santé, NDLR]. Pourtant, il faudrait engager 
une révolution de la même ampleur que dans les transports, lorsque De Gaulle a 
décidé de construire le Concorde, puis Pompidou le TGV. L'enjeu est de conjuguer 
l'apport des nouvelles technologies avec notre excellence médicale. 
"Aujourd'hui, les outils de diagnostic à distance sont en perpétuel perfectionnement, mais 
il n'y a aucune barrière technologique." 
 
 
A-t-on encore les moyens de cette ambition ? 
 
L'argent est là, mais on saupoudre. La régionalisation est une bonne chose : on peut 
regarder tous les foyers pour personnes âgées où il n'y a plus de médecin et mettre 
en place des systèmes qui permettent de les suivre à distance. Mais il y a un 
moment où il faut centraliser à nouveau pour passer à l'échelle industrielle. Si toutes 
les agences régionales de santé se regroupaient pour lancer des appels d'offres, les 
investisseurs trouveraient la quantité et le marché s'ouvrirait. Malheureusement, à 
l'heure actuelle, nous ne sommes pas capables de monter un plan quinquennal qui 
permettrait de mailler le territoire. 
 
Vous avez collaboré à une expérimentation du groupe Réunica en Franche-
Comté. Les organismes d'assurances ont-ils un rôle à jouer ? 
 



Je les ai aidés, car c'est important qu'il y ait des références. C'est le groupe Réunica 
qui est venu vers moi. Christian Brugeilles, son directeur des affaires sociales, a très 
bien compris l'enjeu du maintien à domicile. L'engagement des groupes de protection 
sociale et des mutuelles est important. Ils sont très impliqués dans le domaine 
médico-social, qui est un enjeu en matière de télésanté, et ils ont un portefeuille 
d'assurés suffisant pour faire baisser les coûts par la quantité. Il faut savoir que l'on 
peut tout à fait maintenir quelqu'un à domicile pour un budget de 35 à 150 € par mois 
avec les capteurs et équipements. 
 
Les professionnels de santé sont-ils prêts à adopter ces outils ? 
 
Il faut alléger les tâches administratives des médecins, leur redonner du temps 
intelligent et de la souplesse horaire, d'autant plus que beaucoup de femmes vont 
arriver dans la profession. L'Assurance maladie a peur de creuser encore le trou de 
la Sécurité sociale, mais les médecins qui se mettent devant leur écran pour 
sécuriser un diagnostic à distance doivent être payés pour cela. Les outils de 
télésanté faciliteront aussi la délégation de tâches. Il y a quelques années, la 
Fédération nationale des infirmiers m'a invitée à son congrès. Des infirmières m'ont 
dit qu'elles avaient besoin de ces outils. Lorsqu'une personne âgée sort de l'hôpital le 
vendredi après un problème cardiaque, ce sont elles qui la visitent le week-end, et 
elles prennent parfois des responsabilités qui sont proches de l'acte médical. Il 
faudrait leur donner le moyen de demander l'avis du médecin à distance. Mais il est 
difficile de faire bouger les choses dans le domaine de la santé. À l'heure du principe 
de précaution, on ne prend pas de risques. Nous avons besoin de penser autrement. 
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Ghislaine Alajouanine : "Une 
révolution du soigner : la Télésanté."  
ENGLISH VERSIONENVOYER PAR MAILPARTAGER SUR FACEBOOKPARTAGER SUR TWITTERPARTAGER SUR LINKED 
INIMPRIMER LA PAGE 
Points de vue | 23 août 2010  
Point de vue de Ghislaine Alajouanine (Haut conseil de la Télésanté)  

 
Devenir un leader mondial du diagnostic à distance et de l'hospitalisation à domicile : "Yes, we 
can! We must!" Au carrefour de son excellence médicale et d'une incomparable capacité 
d'innovation technologique, cette ambition est à la portée de notre pays. Elle peut, 
progressivement mais rapidement, répondre au défi des besoins de santé et du vieillissement 
de la population. 

 
 Les personnes fragilisées pourront alors, si elles le désirent, demeurer 
sur leur lieu de vie grâce au développement des technologies pour un 
suivi à distance et sécurisé de leur santé (Télésanté-E-santé = 
Télémédecine +Assistance à la personne). Conjuguée avec une volonté 
politique forte qui transcende les courants, l'impulsion des nouvelles 
technologies doit conduire à une transformation positive de la société au 
service d'un mieux-être de chaque citoyen et d'une santé équitable pour 



tous, tout en accélérant le développement d'une économie florissante et créatrice d'emplois durables. 
 
Aujourd'hui, l'avertissement : "en matière de santé, la maison brûle!", maintes fois réitéré depuis deux ans par le 
Haut Conseil Français de la Télésanté, n'a jamais autant été d'actualité. Aussi appelé ?? la Commission "Galien", 
il a été crée en 2008 par douze membres fondateurs et compte à ce jour une quarantaine de personnalités de 
très haut niveau parmi les associations de patients, les Ordres de professionnels de santé, les universitaires, les 
industriels et les hauts fonctionnaires. Son objectif est simple : Faire de la France un leader mondial de la 
Télésanté au service d'une prise en charge équitable des besoins sanitaires de tous nos concitoyens. En jouant, 
en tant que de besoin, un rôle de puissant aiguillon... 
 
Répondre à la question angoissante du citoyen, où qu'il se trouve et quels que soient ses moyens: "mais qu'est-
ce que j'ai?", et à celle de l'intervenant de santé: "qu'est-ce que je fais dans ce cas-la?", voila les enjeux! Or, les 
outils technologiques sont disponibles et peuvent apporter une réponse appropriée, en particulier dans la 
désertification sanitaire. La Télémédecine, ce n'est peut-être pas la panacée... c'est simplement devenu 
indispensable ! 
 
Cette "révolution du soigner" est un défi à notre portée. C'est ce credo que la Commission Galien a développé 
lors de son audition devant la mission parlementaire Lasbordes, qui a remis son plan de déploiement national de 
la Télésanté au Ministre de la Santé. Préconisant, de toute urgence, un plan de bataille contre les iniquités de la 
santé publique qui vont mécaniquement s'aggraver (vieillissement de la population,  manque de personnels 
soignants, de ressources financières) la Commission Galien recommande de lancer un plan HS2 (Haute Sécurité 
Santé), équivalent d'un "plan Marshall" de la santé sous la forme d'un grand chantier pluriannuel, afin de faire 
émerger une nouvelle filière industrielle pour répondre à ce marché du futur, le Homecare avec l'aide du grand 
emprunt! Pragmatique, ce plan HS2 répondra aux normes de la troisième dimension du développement durable 
et visera à mailler le pays avec les outils permettant d'assurer une santé équitable pour tous grâce aux nouvelles 
technologies. 
 
Les grandes organisations d'entrepreneurs soutiennent ce vaste chantier et se mobilisent pour le faire aboutir. 
 
"Existe-t-il plus grand Bien que la Santé?", lance Socrate à travers les siècles. Le développement rapide et 
progressif de la Télésanté, d'autant plus s'il s'inscrit dans un chantier présidentiel quinquennal, peut répondre à 
ce défi. Nos concitoyens ne comprendraient pas des divergences politiques autour de ce consensus national. 
 
Ensemble, réconcilions économie et social au service d'une grande cause nationale. 
 
Point de vue de Ghislaine Alajouanine, Membre Correspondant de l’Institut de France, Présidente du Haut conseil 
de la Télésanté. 

>  
 
  



Une société savante lance une 
souscription nationale  Abonné 
PAR  
LOAN TRANTHIMY -  
PUBLIÉ LE 24/03/2020 
Créée en décembre 2018, l'Académie francophone de télémédecine et de e-santé, 
société savante et pionnière de la télémédecine, lance une souscription nationale 
pour créer un « fonds de solidarité » dédié à la télémédecine. Elle propose aussi 
d'accompagner cette initiative par un grand chantier national « zéro déserts 
médicaux », garantissant une prise en charge digne de ce nom « en moins de 30 
minutes ».  

La suite de l’article est réservée  

 

AFP : Le Président de la République Nicolas Sarkozy a inauguré le e-G8 à Paris en 
présence de nombreux ministres dont Christine Lagarde , Fréderic  Mitterand ,Eric Besson.. et 
tous les plus grands entrepreneurs de la planète Internet : 

Cela a donné l’occasion à Ghislaine Alajouanine MC de l’Institut de France, Présidente de 
Haut Conseil de la Télésanté /e-Santé  de faire la proposition suivante pour le G8 en posant 
publiquement cette question : 
-Si l'internet est une révolution et accélérateur de croissance! la Santé étant le plus grand des 
biens, dixit Socrate, Il ne faudrait pas oublier l’essentiel : cette Révolution du Soigner 
favorisée par les possibilités qu’offre le  Numérique, de plus, selon les économistes, le plus 
important marché du Futur, avec un taux de croissance de 30 ans, est le Homecare (soutien à 
la personne)(en 2050 plus de 50% de la population du G8 aura plus de 50 ans...) 
Ne croyez vous pas qu'une grande idée qui rapprocherait  les hommes, mobilisatrice et 
automatiquement unanime;;;(car elle nous touche tous! et répond à la troisième dimension du 
Développement Durable= le Social-Sociétal HS2) pour être présentée au Sommet du G8 serait 
de: Mettre l'internet au service d'une santé équitable pour tous; en lançant un grand 
chantier sur les territoires du G8 de déploiement de ces hautes technologies numériques afin 
de répondre à la question angoissante des patients "Mais qu'est ce que j'ai?" n'importe où 
qu'ils soient même dans les endroits les plus isolés et au Praticien de santé "qu'est ce que je 
fais dans ce cas là?"( grâce aux possibilités du numérique dans le diagnostic à 
distance=Télémédecine) ;l’internet cela peut être « fun »mais cela peut aussi sauver des vies ! 
WE CAN, WE MUST ! 

  



 
La DGOS prépare un plan national de déploiement de la télémédecine  
PARIS, 1er décembre 2010 (TICsanté) – La direction générale de l’offre de soins (DGOS) 
présentera en 2011 un plan triennal de déploiement national de la télémédecine et publiera dès 
le premier trimestre un guide méthodologique destiné à aiguiller les futurs programmes 
régionaux de télémédecine, a annoncé lundi la directrice de la DGOS, Annie Podeur. 
"Dès 2011, la DGOS va lancer le plan national de déploiement de la télémédecine, avec 
l’appui de la Délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé, de notre ministère 
[de la Santé, ndlr] et la collaboration des autres ministères concernés", a déclaré Annie Podeur 
lors du discours de clôture des deuxièmes Assises des technologies numériques de santé, le 29 
novembre à Paris. 
 
"L’organisation et le calendrier du plan sont encore en cours de préparation (…). Nous 
travaillerons à la validation des stratégies prioritaires pour les trois prochaines années. On 
peut toujours compter sur le bon vouloir, le dynamisme du terrain, si l’on donne des axes 
prioritaires qui sont simples à mettre en œuvre, ça aura un effet d’entraînement incontestable", 
a-t-elle ajouté. 
 
Ce programme complètera le plan stratégique des systèmes d’information hospitaliers, dont la 
conception, pilotée par la DGOS, fait l’objet d’une vaste concertation depuis le mois d’avril 
2010, comme l’indiquait TICsanté le 21 octobre. 
 
La directrice générale de l’offre de soins s’est également engagée à fournir "dès le premier 
trimestre 2011, un guide méthodologique pour l’élaboration des programmes régionaux de 
télémédecine, qui viendront s’inscrire dans les projets régionaux de santé" des agences 
régionales de santé (ARS). 
 
Ce document imitera les modes d’emploi relatifs aux schémas régionaux (organisation des 
soins, prévention, organisation médico-sociale), dont l’APM a dévoilé la gestation le 19 
octobre. "Ce sera un outil qui devra être approprié, avec la marge de manœuvre nécessaire, 
par chaque ARS", a-t-elle suggéré. 
 
Dans une allocution quasiment identique, prononcée lors de la journée européenne de 
l’Association nationale de télémédecine, le 26 novembre à Paris, Annie Podeur enjoignait 
chaque région à "conduire dès maintenant une réflexion très ouverte, pluridisciplinaire, en 
intégrant chaque territoire de santé pour voir comment, à horizon de cinq ans, on est capable 
de déployer la télémédecine". 
 
"Les ARS vont devoir veiller à laisser suffisamment de marge de manœuvre aux acteurs de 
terrain pour adapter la mise en œuvre de ce nouveau mode de prise en charge aux spécificités 
locales", tout en respectant le calendrier déjà fixé, indiquait-elle. "Fin 2011, tout ça sera 
parfaitement bouclé", précisait-elle. 
 
Par ailleurs, la directrice générale de l’offre de soins a mentionné la production de 
recommandations de bonnes pratiques, signalant que "des travaux sont déjà en cours mais ne 
sont pas finalisés avec la Haute autorité de santé (HAS) sur les maladies chroniques, 
notamment l’insuffisance rénale et l’insuffisance cardiaque, qui peuvent être prises en charge 
avec l’avantage de la télémédecine". 
 
La DGOS a aussi souligné la nécessité d’"un cadrage éthique et juridique du déploiement" de 



la télémédecine, approfondissant le décret du 19 octobre 2010, qui en "clarifie les principes 
mais pas les modalités", a-t-elle expliqué. 
 
"Il faut que nous soyons très clairs (…) sur la responsabilité médicale, sur la question de la 
prescription, sur les conséquences en termes de décret de compétences des professionnels de 
santé, sur les coopérations interprofessionnelles et sur la formation, initiale et continue", a-t-
elle énoncé. 
 
Enfin, Annie Podeur a évoqué la possibilité d’une rétribution de l’activité de télémédecine en 
secteur libéral. "Même si les discussions risquent d’être un peu ardues, nous ne ferons pas 
l’économie d’une réflexion sur l’inscription des actes de télémédecine dans la CCAM 
[classification commune des actes médicaux, ndlr], ou au moins d’une prise en compte de ces 
actes dans la rémunération des professionnels de santé libéraux", a-t-elle affirmé. 
 
Cette négociation "devra associer l’UNCAM (Union nationale des caisses d’assurance 
maladie), la Direction de la Sécurité Sociale et la HAS, pour que nous ne passions pas à côté 
du sujet parce que, très souvent, certains déploiements ont été freinés par l’incertitude sur la 
rémunération d’un service rendu", a-t-elle complété./gb/ar 
Vos réactions... 
 
  



14/03/2016    
Le Pr Guy Vallancien tacle les parlementaires sur l'encadrement de la 
télémédecine  
Dans une lettre ouverte aux parlementaires datée du 8 mars, le Pr Guy 
Vallancien, chirurgien urologue à Paris, regrette que les élus s'appuient sur 
"un schéma passéiste" pour lutter contre les déserts médicaux, faisant 
notamment l'impasse sur la télémédecine. 
Partant du constat de la persistance de déserts médicaux sur le territoire français et 
du vote "d'innombrables lois" qui "n'ont guère favorisé l'installation en médecine 
libérale", le Pr Vallancien estime que les réponses apportées par les parlementaires 
sont "débordées par trois innovations: la télémédecine, le transfert de tâches, le 
transport héliporté". 
Concernant la télémédecine, le chirurgien rappelle que "les outils sont prêts" et que 
"leur coût reste modéré". "Le vrai problème concerne le paiement des actes 
télétransmis: tant que ces actes ne sont pas honorés, aucun développement ne sera 
possible", insiste-t-il. 
A la question de savoir pourquoi les caisses d'assurance maladie "renâclent" à 
financer ces actes, il répond "par peur, sans doute, d'une inflation d'actes, alors que 
la traçabilité des connexions internet est la plus précise qui soit". 
Le Pr Guy Vallancien aborde aussi la question du partage des tâches entre 
médecins et infirmiers, mettant en avant la "méthode efficace" déployée notamment 
en Grande-Bretagne et au Canada consistant à organiser "un transfert codifié des 
actes". 
"La mutualisation des moyens héliportés" entre Samu, pompiers, gendarmerie, 
armées et sécurité civile devrait selon lui être davantage mise au service du patient. 
"Une heure d'hélicoptère à 2.000 euros est plus efficace et moins coûteuse que 
l'entretien d'un bloc opératoire quasi vide à l'année", défend-il. 
Le Pr Guy Vallancien est l'auteur du livre "La médecine sans médecin ? Le 
numérique au service du malade", paru en avril 2015 chez Gallimard, rappelle-t-on. Il 
est membre de l'Académie nationale de médecine et de l'Académie nationale de 
chirurgie. 
La lettre ouverte du Pr Guy Vallancien 
le 15/03/2016 à 10:09  
 
De ghislaine Alajouanine MC Institut de France 
(Expériences pionnières de télémédecine voir ouvrage aux PUF 2002 NTIC au 
service de la santé...) depuis des années comme le montre cette émission en 2011, 
à l'institut de France, Nous sommes nombreux et légitimes à mener ce combat et Il 
faudrait beaucoup de "Guy Vallancien" ;Comme nous l'avions déjà exprimé au Haut 
Conseil de la Télésanté:"la "maison brûle!" maintenant les écuries sont aussi en 
Flamme! 
 
Emission Focus : "La télémedecine : une solution pour la dépendance et les déserts 
médicaux ?" 
17 janv. 2011 10:44  
Télémédecine  
Avec Ghislaine Alajouanine et Guy Vallancien 
La télémédecine va devenir un outil permettant de résoudre en partie la 
problématique de pénurie de médecins spécialistes dans certains territoires, de 



favoriser au maximum l'hospitalisation à domicile et de réaliser des économies dans 
le domaine de la santé. Ghislaine Alajouanine experte reconnue dans ce domaine et 
Guy Vallancien membre de l'Académie de médecine, nous présentent les espoirs et 
les limites de la télémédecine. 
Pour Ghislaine Alajouanine, la définition de la télémédecine est simple : « Il s'agit de 
faire voyager les données médicales plutôt que les patients. C'est un outil 
organisationnel d'amélioration de la qualité des soins par la mutualisation des 
connaissances ». Pour autant, comme le précise Guy Vallancien, la télémédecine ne 
remplacera jamais l'examen clinique. 
Aujourd'hui, la télémédecine répond à trois enjeux une désertification sanitaire, 
conséquence non pas d'un manque de médecins généralistes (ils sont 210000 en 
France) mais d'une mauvaise répartition le vieillissement de la population : d'ici 2050, 
plus de 50% de la population aura plus de 50 ans. On estime qu'une personne sur 5 
sera dépendante. Ces personnes auront de plus en plus besoin de soins à domicile. 
l'aspect financier : avec le vieillissement de la population le pourcentage des 
dépenses consacré à la santé dans le PIB ne fera qu'augmenter nous explique Guy 
Vallancien. Il faut donc penser à une organisation optimale de la prise en charge des 
patients sur le territoire. 
La télémédecine regroupe la télé consultation, la télé expertise et la télé santé. La 
télé expertise consiste à mettre en relation tous les professionnels de santé via une 
plateforme internet et téléphonique. Un généraliste, un infirmier libéral ou un médecin 
spécialiste peut ainsi solliciter l'avis d'un ou plusieurs confrères grâce à cet outil. 
C'est déjà ce que fait l'urologue Guy Vallancien : « Il y a peu de temps, j'étais en 
visioconférence avec la maison de santé de Bletterans où un médecin avait deux 
patients présents à ses côtés et me demandait un deuxième avis. Efficace et pas 
onéreux ». 
Avec la télémédecine de manière générale, reprend Ghislaine Alajouanine, « on peut 
répondre à la question du patient « qu'est-ce que j'ai ? » et répondre également à la 
question du praticien « qu'est-ce que je fais dans ce cas là ? ». 
Mais si la télémédecine semble à ce point aussi révolutionnaire, pourquoi tarde-t-on 
à la mettre en place en France ? 
Pour Guy Vallancien, la réponse est simple : « C'est parce que la consultation via la 
télémédecine n'est pas payée pour l'instant. Même quand un médecin demande 
l'avis d'un autre médecin, il doit y avoir une rétribution qui conditionne son 
engagement ». Il semble que l'Ordre des médecins émettent également des réserves 
quant à l'exploitation de la télémédecine. L'Ordre s'oppose pour l'instant à la 
prescription d'ordonnance médicale via la télé consultation. « Mais ça viendra » 
assure Guy Vallancien. Et il poursuit : « A terme je pense que nous aurons 25% de 
spécialistes pour 75% de généralistes. Les médecins généralistes prendront conseils 
auprès des spécialistes ». 
Autre aspect de la télémédecine, la télésurveillance médicale. « Il s'agit d'un 
professionnel de santé qui va interpréter les données médicales et assurer le suivi 
d'un patient à distance. Cela existe déjà en Guyanne et sur l'île d'Hoedic dans le 
Morbihan. Ne préférez-vous pas disposer d'un tensiomètre à la maison et faire 
parvenir les résultats à un médecin pour qu'il les interprète plutôt que de faire 
attendre votre grand-mère 4 heures dans un couloir d'hôpital ? ». 



La télémédecine et le plan dépendance 
Depuis les premiers jours de janvier 2011, le Président de la République a mis sur 
pied un chantier qualifié de prioritaire : le « défi de la dépendance ». On estime qu'en 
2050, les plus de 85 ans seront près de 5 millions en France. Se pose donc la 
question du financement de la protection sociale de cette population. En matière de 
télémédecine, Ghislaine Alajouanine vante les mérites de l'hospitalisation à domicile : 
« Dans le bulletin 109 de l'IRDES Institut de recherche et documentation en 
économie de la santé, il est écrit qu'en ouvrant 500 places en hospitalisation à 
domicile par département, (soit 50 000 en France), on réaliserait une économie de 
1,7 milliard d'euros. La dépendance chez soi coûte 1800 euros par mois 
actuellement alors qu'elle revient à 2300 euros par mois dans un établissement de 
santé. Dans ces 500 euros, il y a de la place pour du diagnostic à distance. 
Les transports qui représentent actuellement 2% des 215 milliards d'euros dépensés 
en santé pourront en partie êtres économisés grâce à la télémédecine. D'une part, il 
faut que l'hôpital possède des plateaux de plus en plus techniques et que le 
personnel soit de mieux en mieux payé. D'autre part, il faut aider le nomade et 
l'ambulatoire, deux nouveaux outils dont les infirmiers sont très preneurs ». 
Écoutez les arguments de nos deux invités, défenseurs de la mise en place de la 
télémédecine sur l'ensemble du territoire français : 
www.canalacademie.com/emissions/foc613.mp3. 
Source : www.canalacademie.com - Émission présentée par : Elodie Courtejoie - 
mise en ligne : 16 janvier 2011 
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Lettre ouverte au président de la République : dix arguments pour lancer un Grand 
Chantier présidentiel fédérateur et ambitieux : un plan quinquennal Haute Sécurité 
Santé HS2, afin de construire un million de logements en Haute Sécurité Santé et 
Isolés...  



 
1 - Parce que la santé, "le plus grand des biens" disait Pasteur, doit passer au 
premier plan. 

2 - Parce que notre système de soins nous concerne tous, est notre affaire à tous.   

3 - Parce que le Français veut rester le plus longtemps possible chez lui, en toute 
sécurité-santé et accomplir sa dernière étape de vie parmi les siens ; c'est un choix 
individuel et de société ! 

4 - Parce que, sur le plan sociétal, les nouvelles technologies permettent une santé 
plus équitable, plus juste. 

5 - Parce que, sur le plan économique, le monde industriel de la filière Santé a 
changé. Il est passé du tout biologique et curatif (représenté par l'industrie 
pharmaceutique et défendu par son puissant syndicat le LEEM, plus de 200 000 
salariés et 50 milliards d'euros) à une nouvelle ère : celle du préventif et du 
numérique appliqué à la santé, par l'apport des nouvelles technologies. Le secteur 
des dispositifs médicaux et logiciels représente plus de 5 000 entreprises, environ 20 
milliards d'euros, 100 000 salariés. Cette nouvelle situation appelle à une "Révolution 
du Soigner" capable de répondre au marché du futur :  le « Homecare » (30 ans de 
croissance, 500 milliards d'euros). D'où la nécessité de soutenir une organisation, 
une Union Syndicale des Industries et Technologies de Santé  qui saura embrayer 
une industrialisation suffisante et intéresser les investisseurs. 

6 - Parce qu'il est urgent de mettre en place une gouvernance opérationnelle 
immédiate, légère, transversale, limitée dans le temps, en partenariat public-privé, 
avec la FIAT, Force d'Intervention et d'Appui à la Télésanté (voir les propositions de 
l'ANEMF Association Nationale des Étudiants en Médecine 90.000 étudiants, 37 
Facultés) 

7 - Parce que ces TIC Technologies de l'Information et de la Communication, 
abolissent les distances et rapprochent les Hommes, comme le praticien de son 
patient, elles favorisent une meilleure prise en charge en évitant des transports 
coûteux, en désengorgeant les urgences des hôpitaux, avec un gain économique 
évident pour notre pays ! C'est un marché d'avenir pour nos entreprises innovantes 
qui conjugue notre excellence médicale et notre incomparable capacité d'invention 
technologique ; cette ambition est à la portée de notre pays : Faisons de la France 
un leader mondial en E-santé 

8 - Parce que les outils de la télémédecine soulagent aussi le personnel de santé : ils 
permettent de  répondre à distance à la question angoissée du patient "Qu'est ce 



que j'ai ?" et à celle du praticien "Que dois-je faire ?" et permettraient aussi pour 
éviter les migrations d'aider à soigner, à distance, chez eux, les populations en 
précarité ! 

9 - Parce que rien ne remplacera l'examen clinique certes !, mais la télésanté devient 
indispensable pour rompre l'isolement, retrouver un dialogue humain rassurant 
même à distance et une continuité de soins et de surveillance, en particulier dans les 
zones rurales. 

10 - Parce que c'est un devoir social et sociétal qui répond à la 3e dimension du 
Développement Durable : "Santé Solidarité Sécurité". Une Haute Sécurité Santé HS2 
doit être établie  pour protéger le capital humain, à l'instar du HQE, Haute Qualité 
Environnementale qui protège le capital de la planète. 

Appel au Président de la République ! 
Monsieur Le Président, Président de tous les Français, lancez un grand 
chantier Haute Sécurité Santé : un plan quinquennal HS2 à travers tout 
notre pays. Lancez un plan de construction d'un million de logements en 
Haute Sécurité Santé et Isolés... (selon la promesse d'un million de 
logements isolés du candidat Emmanuel Macron !  
Le constat : il manque actuellement huit cent mille logements, cela va « 
booster » notre économie !). Etre soigné et rassuré, rester parmi les 
siens, c'est le vœu des Français qui ne comprendraient pas de 
divergences politiques autour de ce sujet qui fait consensus. 
Ensemble, avec convivance, réconcilions économie et social autour 
d'une grande cause nationale. 
 
___________________________________ 

Ghislaine Alajouanine*MC Institut de France 
 
Prospectiviste (Economiste et Sociologue de l'Innovation, Experte en E-santé,) 
Présidente de la Commission Galien (Haut Conseil Français de la Télémédecine/E-
Santé). Membre élu Correspondant de l'Institut de France-Académie des Sciences 
Morales et Politiques. Membre du Huitième Plan Français. Ancien Membre de 
l'Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR)- Déléguée 
du Comité des « Pionnières de l'Académie »Vice-présidente de la Société savante 
de la Silver Economie SFTAG (Autonomie-Gérontechnologie). Auteur du Rapport 
paru aux PUF, Presses Universitaires de France : les Nouvelles Technologies au 
service de la Santé en Afrique. Lauréat du Prix Eurafrique, du Prix de l'Académie 



(Fondation Louis D)-Présidente de Télémédecine sans Frontière  la FISSA. 
PastPrésidente Directoire de la Fondation pour la Recherche Médicale-Présidente de 
HS2 Haute Sécurité Santé (3ème dimension Développement Durable). 
Derniers ouvrages : Entre nous emoi !, En espoir de cause : Enthousiasmez Vous ! 
un vent Divin... Plaidoyer pour la Convivance... (Hermann Editeurs) 
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NOTE AU SECRETARIAT DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
Note remise au secrétariat du Président de la République le 25 mai 2007  

A la demande du  Président Nicolas SARKOZY 
 

 Idée centrale : Une grande avancée technologique conjuguée à une grande volonté 
politique permet une transformation radicale de société…tel est l’enjeu !  
 (Electricité, Concorde, TGV, spatial..) 
( Ce n’est pas en cherchant à améliorer la bougie qu’on a trouvé l’électricité !)  
-Le Choix de toute société qui prône un développement durable se soucie des générations 
futures et fait donc de la santé un Bien public « Le plus grand des biens (Pasteur) » 
C’est dans cette optique que le Concept du HS2 Haute Sécurité Santé  vient renforcer le HQE 
Haute Qualité Environnementale( Comme il y a le concept du HQE Haute Qualité 
Environnementale qui participe à la protection de notre planète et que nous trouvons  de plus 
en plus normalisé dans la construction  de nos bâtiments le concept du HS2 Haute Sécurité 
Santé va permettre de protéger notre capital humain. 
 
Constat : « c’est en luttant contre l’ignorance et l’isolement que les pays se 
développent »d’après Alfred Nobel ;(ceux sont deux causes essentielles de la pauvreté !) 
Et il n’y a pas d ‘Education et de Santé sans Développement ni de Développement sans 
Education et Santé… 
Les très récentes découvertes dans le domaine des TIC Technologies de 
l’Information et de la Communication en matière d’opérationnalisation à 
distance(Télémédecine,Télésanté Téléenseignement …ouvre une nouvelle ère 
au développement. 
Cette  grande avancée technologique  en permettant le désenclavement des zones isolées, en 
abolissant les distances va accélérer la modernité…elle rapproche les hommes. 
 

L’innovation technologique  
Un Grand chantier:la Télésanté 

Afin de pouvoir répondre à tous, n’importe où ! ,en moins de 20 minutes à la question 
angoissante : « Mais qu’est ce que j’ai » pour le patient et « qu’est ce que je fais dans ce 

cas là? »pour le praticien… 
grâce aux Nouvelles Technologies Françaises 

PLAN HS2* Quinquennal 
*HS2 : Haute Sécurité Santé 
 
But : Agir éfficacement pour que la France retrouve son rang ! 
 
Actions :Opérations « phare »concrètes modélisables :: 
Application immédiate pour l’exemplarité de l’apport des nouvelles technologies au service   
de la réorganisation des services de santé et d’hospitalisation à domicile (HAD) avec        
revalorisation des professions de santé 
 



Les enjeux 
  
Pour mener avec succès ce grand chantier à l’instigation de la France pour servir aussi de model à 
l’international en particulier, en lien avec l’Europe… trois types d’acteurs relevant de champs 
d’intervention distincts doivent être dynamisés : 
  

     q       Les experts de l’innovation : Le milieu de la recherche, les pôles de compétitivité ‘ les 
responsables de la politique industrielle et le monde de l’entreprise 
     q       Les producteurs d’usages technologiques : les responsables des services publics et privés 
de la santé, de l’éducation et de la formation…. 

    q       Les acteurs de la solidarité : les acteurs sociaux oeuvrant auprès des populations  
fragilisées, en France, mais aussi les responsables du co-développement. 
  
Ces trois secteurs fonctionnent selon des logiques différentes. Leurs actions sont sectorielles. 
Leurs clientèles et leurs produits sont pensés de manière verticale.  
Dès lors, une action volontariste et transversale est indispensable pour concrétiser, dans un laps de 
temps relativement limité, les effets positifs de l’innovation technologique sur la croissance 
économique et la satisfaction des Français à l’égard, entre autres, de leurs dirigeants politiques. 
  
Trois objectifs stratégiques permettraient de faire face à ces enjeux :  
  

q       Assurer la visibilité de cette action : il s’agit de mettre en cohérence des 
actions sectorielles en leur apportant une orientation stratégique et un suivi 
constant pour qu’elles apparaissent, non comme des actions éparses et 
fragmentées, mais plutôt comme les composantes distinctes et complémentaires 
d’une vision globale ; 

  
q       Améliorer la lisibilité des bénéfices : il s’agit d’apporter des exemples concrets 
et pragmatiques, compréhensibles par les citoyens, de ce à quoi sert  la 
technologie. Pour justifier les investissements il convient de mettre en exergue le 
modèle économique positif de cette politique, de faire connaître les bénéfices 
qu’en tirent les citoyens, les institutions nationales et les partenaires de la France ; 

  
q       Rapprocher l’Etat des territoires : l’innovation technologique est souvent 
perçue comme une politique d’ordre étatique. En réalité, les services publics des 
collectivités et les marchés de proximité offrent aux PME innovantes les véritables 
débouchés économiques indispensables à la modernisation de la politique 
industrielle de la France. La complémentarité entre l’action de l’Etat et celle des 
collectivités territoriales peut se révéler un élément clé du succès de ce chantier. 

  
Perspectives pour la mise en œuvre : Organisation interministérielle sous la houlette de 
la présidence de la République et du Premier Ministre: 
  
Un tel chantier ne peut se mettre en place de manière « spontanée. Pour être efficace et rapide la 
mise en œuvre de ce chantier nécessite : 
  

q       Une structure dédiée, de type Haut-Commissariat, Agence.. dotée d’une 
petite équipe et, surtout, d’une légitimité politique lui donnant la possibilité de 
réunir les acteurs, d’engager le dialogue et d’influencer leurs activités ; en un 
mot :Mobiliser ! 

  



q       Une direction affirmée, conduite par un « Chef de Chantier » une personne compétente au profil 
en accord avec la mission à conduire, à savoir : connaissance du secteur des technologies, expérience 
d’entrepreneur privé, pratique des réseaux nationaux et internationaux des acteurs du numérique, 
pragmatisme et familiarité avec les problématiques d’inclusion numérique. 
 

Fondement de la méthode choisie : 
 
L’Urgence est là ; donc décider vite et Agir par intervention massive et concentrée pour un 
résultat concluant et rapide afin d’en démontrer l’efficacité….. puis le répliquer ! . 
Calendrier 
Quand : DEMAIN !  Au vue de l’urgence, il serait souhaitable d’engager cette démarche 
rapidement car elle répond aux préoccupations essentielles des Français; 
Comment : la technique est au point ; bien qu’innovante elle fonctionne…; les acteurs ; 
personnels soignants, de sécurité, l’ingénierie etc ; de la télésanté sont prêts il faut 
maintenant une volonté politique et transformer l’action en réalisations pour le plus grand 
bien de tous Aujourd’hui ! et pour les générations futures de DEMAIN!! 
 
En Télésanté les effets économiques comme sociaux sont positifs, pour exemple, c’est donc : 
- prévention des transferts coûteux des malades vers les hôpitaux 
mais aussi : 
- amélioration de la répartition de l'offre de soins 
- prise en charge précoce des malades donc moins chère pour la collectivité des malades 
-  
- optimalisation des traitements et meilleure maîtrise des coûts 
- solvabilité de la demande de soins en milieu isolé, en maritime 
- rationalisation de l’intervention d’Urgence (sécurité civile, SAMU..) 
- encouragement à l'installation de médecins en zone isolée 
- Possibilité de laisser le malade au milieu de sa famille ; MAD, HAD…. ( coût moyen par 

hospitalisation estimé de 2.200 à 3.700 euros en fonction de la durée du séjour) ; 
En RESUME apporter : 
● aux malades : une réponse rapide, globale et adaptée, n’importe où … 
● aux professionnels de santé : une aide au diagnostic, un avis spécialisé, une rupture de 
l’isolement, une collaboration pluridisciplinaire, une prise en charge médico-sociale, une 
coordination des intervenants, un maintien à domicile, 
● à l’assurance maladie : une plus grande efficience du système de santé 
● Au pays : un développement économique en privilégiant le développement durable, une 
continuité territoriale même avec l’Outre-mer en Santé et Education et ainsi oeuvrer à la paix 
sociale. 
 

A noter : 
 
Le marché des TIC grâce à ces nouvelles innovations qui permettent d’agir à distance est 
immense ( le fameux Marché du HOMECARE !)et la France détient une force industrielle 
unique une filière industrielle émergente puissante si elle était coordonnée et rassemblée 
afin de présenter une offre globale au niveau mondial ( sans oublier les effets bénéfiques 
non seulement économiques mais aussi, par exemple dans ce domaine de la santé : en 
désertification sanitaire . ..manque de médecins, infirmières etc.) 



Nous avons dans notre pays et nous sommes les seuls à posséder tous les 
maillons industriels en la matière aussi bien PME que GE  : ALCATEL, 
SAGEM, THALES, Dassault, EADS, FRANCE TELECOM.. (satellites, 
mobiles etc°) mais aussi les plateformes médicales :H2AD-EuropeAssistance, 
Mondiale Assistance, SOS International…Plus tout le secteur de l’urgence avec 
ses SAMU, sa Sécurité Civile.. 
Nous pourrions donc créer cette Chaîne : Un Consortium National ; Champion 
International ! ;  
 
et faire de la France un leader Mondial de la Télésanté ; 
 
 


