
« 30 ans et le Covid-19 pour faire reconnaitre la 
Télémédecine en France » Tribune de Ghislaine 
Alajouanine, Présidente de l’Académie 
Francophone de Télémédecine et de e-Santé

2 avril 2020 par REDACTION  SILVERECO
Une vie entière dédiée à la Télémédecine et à lutter contre les différents lobbyings de toutes 
sortes et autres lourdeurs systémiques « d’une santé d’Etat élevée en principe d’Etat » m’a appris,
que même face à l’évidence, les esprits les plus brillants peuvent être capables 
d’ostracisme.

Présidente de l’Académie Francophone de Télémédecine et de e-Santé, je ne peux que me réjouir
de constater qu’enfin, la Télémédecine devient une priorité alors même que les conditions de
la crise sanitaire du Covid-19 l’imposent en incontournable et comme l’a souligné le Directeur
Général de la Santé le Pr. Jérôme Salomon, « elle est désormais FONDAMENTALE ».

Plus de 30 ans à convaincre que la relation patient/soignants peut se faire à distance pour 
permettre à tous, y compris aux populations les plus reculées, d’aider à se faire soigner. Tout en 
sachant que rien ne remplacera l’examen clinique !

L’origine de la télémédecine, d’ou vient-elle ?

Dans les années 70/80, en particulier au Canada auprès de la population Inuits j’ai suivi les 
expériences en Télécardiologie et Télépédiatrie ; ensuite dans les années 90 avec l’aide du 
CNES, nous avons réussi à faire de la Télémédecine satellitaire en Télééchographie via mon 
ONG « Télémédecine sans Frontières » la FISSA. Les années 2000 m’ont permis de poursuivre 
des expériences de Télémédecine en Afrique en participant au premier réseau de Télémédecine 
africain. Parallèlement, avec succès, L’opération Lindberg de Téléchirurgie entre la France et les 

https://www.silvereco.fr/author/cribou


USA était réalisée par le Pr. Jacques Marescaux. En 2003, l’ONU au SMSI distingue nos 
expériences en Télémédecine en Zones de Solidarité Prioritaire. En 2008 avec les Médecins 
Lucas, Simon, Rumeau, Gnoumou, Kleinebreil et bien d’autres… du Haut Conseil de la Télésanté 
nous avons introduit la Télémédecine dans la Loi HPST mais ce n’est qu’en 2018 finalement 
que la Télémédecine entrera dans le droit commun pour enfin permettre son déploiement.

L’Académie Francophone de Télémédecine et de eSanté pouvait 
alors être fondée

Une Académie c’est où tous les efforts de l’Esprit Humain sont comme liés en faisceau, c’est 
affirmer ses valeurs, son rôle, son avis dans le perfectionnement et la Diffusion des savoirs dans 
sa discipline selon Ernest Renan.

Les enjeux de l’eSanté associée au développement de l’intelligence artificielle ouvrent 
aujourd’hui de nouvelles voies de développement pour la Télémédecine à travers le monde, 
tant en pré diagnostique que sur le plan des soins et du suivi patient eux-mêmes.

De surcroît la fluidité des données patients sécurisées permettra avec l’aide de la 
Télémédecine de travailler directement l’efficience de notre modèle de santé. Les nouvelles 
technologies ont révolutionné la médecine ; demain c’est l’ensemble de l’écosystème médical qui 
va l’être dans l’intérêt des populations et de ses soignants, quels que soient les pays et dans une 
économie « maîtrisée ».

La santé, censée être un droit universel, le deviendra-t-elle vraiment dans les années à venir 
grâce au big bang de la crise sanitaire actuelle et son lot de souffrances ? Maigre consolation !

Une certitude ! Préparons-nous à vivre une mutation inédite des pratiques médicales qui a 
commencé, il y a… plus de 30 ans.



APPEL à la Mobilisation Générale pour le 
Déploiement de la Télémédecine 

 
11 mars 2020 par REDACTION  SILVERECO 

L’Académie Francophone de Télémédecine et de 
e-Santé appelle au lancement d’un grand 
chantier « Zéro Déserts Médicaux » et au 
déploiement rapide à grande échelle de la 
Télémédecine. 

 
La France souffre de ses déserts médicaux, comme les autres pays d’Europe 
d’ailleurs. La situation est alarmante. Selon le Conseil de l’Ordre des Médecins, 11 
300 communes et près de 8 millions de personnes sont concernées par la 
désertification médicale et on dénombre 192 zones en danger. Nous ne sommes 
plus égaux dans l’accès aux soins. 

Deux Français sur trois (63%) ont déjà dû reporter ou renoncer à des soins, 
pour des raisons financières ou faute de médecin disponible. Ce renoncement 
aux soins n’est évidemment pas sans conséquences. Au-delà de l’impact sur la 
qualité de vie, il entraîne une aggravation des symptômes dans 1 cas sur 3 et 
aboutissent à une prise en charge urgente dans 12% des cas (complications, 
hospitalisations…). On constate donc un accès aux soins de plus en plus 
difficile et inégal, en particulier dans les petites communes qui souvent ne 
disposent pas de médecins disponibles à proximité. Nos concitoyens se voient donc 
confrontés à des délais d’attente importants et à des prises en charge 
laborieuses auxquelles il est urgent de remédier. 

 

Et L’épidémie de Coronavirus (Covid 19) amplifie malheureusement le 
constat alors qu’un large accès à la téléconsultation pour nos concitoyens 



permettrait de pouvoir faire face à la surcharge de notre système de santé déjà 
éprouvé et limiterait les risques de contamination. Cette solution efficace et 
disponible doit être mise en place sans plus attendre. 

Le lancement d’un grand chantier national « Zéro Déserts Médicaux » repose sur 
un principe clé : que n’importe quel citoyen, même dans les endroits les plus isolés, 
ait une réponse, en moins de 30 minutes, à sa question angoissante « Mais qu’est-
ce-que j’ai ? » avec une prise en charge digne de ce nom. La Télémédecine qui n’est 
pas la panacée et doit respecter le cadre juridique de protection des données 
personnelles, peut néanmoins apporter rapidement des réponses à cet 
engagement sous réserve d’y mettre les moyens. 

Ce chantier reposant sur un plan quinquennal Haute Sécurité Santé permettrait 
de mailler le territoire encadré par une démarche certifiée HS2 (Haute Sécurité 
Santé). Son pilotage (voir Schéma) organisé en FIAT Force d’Intervention et 
d’Appui à la Télémédecine serait relayé par les préfets dans une démarche 
d’aménagement du territoire ce qui permettrait de trouver les solutions concrètes les 
plus adaptées à chacune des régions concernées en concertation avec les élus, les 
Industriels, les startsup et naturellement les professionnels et acteurs du monde de la 
santé et de l’action sociale comme le secteur de l’Assurance et des Mutuelles ayant 
déjà manifesté un soutien efficace. 



 
L’indispensable déploiement de cette pratique médicale de la Télémédecine pourrait 
être financé par une Grande Souscription Nationale afin de créer un Fonds de 
Solidarité dédié. C’est une véritable démocratie sanitaire de proximité que les 
citoyens réclament. Cela doit être un enjeu national partie intégrante du plan « 
MaSanté2022 ». Et voir aussi, dans ce sens, les Propositions du dernier rapport 
n°282 des Sénateurs sur les Déserts Médicaux. 

Nous sommes rentrés, précise, Ghislaine Alajouanine, MC Institut de France, 
Présidente de l’Académie, dans une nouvelle ère, celle de l’ère Numérique. Nous 
assistons par ailleurs à une évolution démographique de grande ampleur qui appelle 
une plus grande adaptabilité au changement. Une métamorphose de notre système 
de santé s’impose pour une véritable « Révolution du soigner ». Ajoutons vite 
ensemble un cinquième P, celui de la proximité à la Médecine du futur qui doit être 
Prédictive, Préventive, Participative, Personnalisée et de Proximité. 
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La	Ministre	Agnès	Buzyn	reçoit	la	Grande	
Médaille	de	la	Télémédecine	
30	janvier	2020	

par	REDACTION	

	

Ghislaine	Alajouanine,	Présidente	de	l’Académie	Francophone	de	Télémédecine	et	
eSanté	a	remis	le	28	janvier	2020	la	Grande	Médaille	de	la	Télémédecine	en	tant	que	
Membre	d’Honneur	de	cette	Académie	à	La	Ministre	des	Solidarités	et	de	la	Santé	Agnès	
Buzyn	pour	avoir	œuvré	à	faire	rentrer	cette	pratique	médicale	dans	le	Droit	Commun	créant	
ainsi	les	conditions	de	son	déploiement.	

C’est	au	cours	de	la	réception	organisée	par	l’ETHIC	(Entreprises	de	Taille	Humaine	
Indépendantes	et	de	Croissance)	présidée	par	Sophie	de	Menthon	que	cette	cérémonie	a	eu	
lieu.	Elle	a	permis	d’évoquer	avec	la	Ministre	un	partenariat	Public-Privé	pour	un	grand	
Chantier	«	Zéro	déserts	médicaux	»	en	prenant	le	«	leadership	»	au	niveau	Européen.		

La	France	souffre	de	ses	Déserts	Médicaux,	comme	les	autres	pays	d’Europe	d’ailleurs.	La	
situation	est	alarmante.	Selon	le	Conseil	de	l’Ordre	des	Médecins,	près	de	8	millions	de	
personnes	sont	touchées,	11	300	communes	sont	concernées	et	on	dénombre	192	
zones	en	danger.	Nous	ne	sommes	plus	égaux	dans	l’accès	aux	soins.	Deux	Français	sur	



trois	(63%)	ont	déjà	dû	reporter	ou	renoncer	à	des	soins,	pour	des	raisons	financières	
ou	faute	de	médecin	disponible.	Ce	renoncement	aux	soins	n’est	évidemment	pas	sans	
conséquences.	Au-delà	de	l’impact	sur	la	qualité	de	vie	(sentiment	d’anxiété	pour	43%	des	
Français	–	source	étude	de	France	Assos	Santé	de	Novembre	2019),	il	entraine	une	
aggravation	des	symptômes	dans	1	cas	sur	3	et	aboutissent	à	une	prise	en	charge	urgente	
dans	12%	des	cas	(complications,	hospitalisations….).	Le	nombre	de	professionnels	de	santé	
diminue.	On	constate	donc	un	accès	aux	soins	de	plus	en	plus	difficile	et	inégal,	en	
particulier	dans	les	petites	communes	qui	souvent	ne	disposent	pas	de	médecins	disponibles	à	
proximité.	Nos	concitoyens	se	voient	donc	confrontés	à	des	délais	d’attente	importants	et	à	
des	prises	en	charge	laborieuses	auxquelles	il	est	urgent	de	remédier.	

	

Un	grand	chantier	«	zéro	déserts	médicaux	»	

L’objectif	de	ce	grand	chantier	national	pour	une	grande	cause	repose	pour	un	principe	clé	:	
«	que	n’importe	quel	citoyen,	même	dans	les	endroits	les	plus	isolés,	ait	une	réponse,	en	
moins	de	30	minutes,	à	sa	question	angoissante	«	Mais	qu’est-ce-que	j’ai	?	»	avec	une	
prise	en	charge	digne	de	ce	nom.	»	

La	Télémédecine	peut	apporter	rapidement	des	réponses	à	cet	engagement	sous	réserve	d’y	
mettre	les	moyens.	C’est	une	véritable	démocratie	sanitaire	de	proximité	que	nos	citoyens	
réclament.	Cela	doit	être	un	enjeu	national	!	

Nous	sommes	rentrés,	précise	Ghislaine	Alajouanine,	dans	une	nouvelle	ère,	celle	de	l’ère	
Numérique	:	Nous	assistons	par	ailleurs	à	une	évolution	démographique	de	grande	ampleur	qui	
appelle	une	plus	grande	adaptabilité	au	changement.	Une	métamorphose	de	notre	système	de	
santé	s’impose	pour	une	véritable	«	Révolution	du	soigner	».	Ajoutons	vite	ensemble	un	
cinquième	P,	celui	de	la	proximité	à	la	Médecine	du	futur	Prédictive,	Préventive,	Participative,	
Personnalisée	et	de	Proximité.	Lançons	un	grand	Chantier	«	Zéro	déserts	Médicaux	»	en	maillant	
le	territoire	à	travers	un	plan	quinquennal	Haute	Sécurité	Santé	avec	une	démarche	certifiée	HS2	
(Formation,	Compétences…)	répondant	à	la	3ème	dimension	du	développement	durable	:	le	
Social-Sociétal	(Santé-Solidarité-Sécurité)	avec	l’aide	d’une	souscription	nationale	pour	trouver	
les	moyens	nécessaires	afin	de	faire	face	à	ce	péril.	Les	entreprises	sont	prêtes	à	aider	comme	les	
Assureurs,	les	Mutuelles….	C’est	URGENT	:	notre	devoir	est	de	lancer	un	APPEL	à	une	Mobilisation	
Générale.	



Avec	le	déploiement	de	la	Télémédecine,	en	conjuguant	notre	excellence	médicale,	notre	
incomparable	capacité	d’innovation	et	une	volonté	politique	forte,	cette	grande	cause	devient	
une	ambition	qui	est	à	portée	de	la	France.	

Aujourd’hui,	et	pour	les	générations	futures	de	DEMAIN,	nous	le	pouvons	et	nous	leur	devons.	

	
>	Voir	la	chaine	Youtube	Silver	Economie	
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Création de l’Académie Francophone de 
Télémédecine et eSanté 

 
24 décembre 2018 par REDACTION SilverEco. 
  
C’est un événement historique : trois siècles après la fondation de l’Académie Nationale de 
Médecine en 1820 vient d’être annoncé au Congrès Européen de la Société Française de 
Télémédecine, la création de l’Académie Francophone de Télémédecine et eSanté. 

L’annonce s’est faite à Paris à la Maison Internationale / Cité Universitaire, en présence du 
Président 2018 de La SFTelemed, le Professeur Thierry Moulin, et de la future Présidente 2019, 
le Professeur Nathalie Salles, par Ghislaine Alajouanine, MC Institut de France, une Pionnière 
de la Télémédecine. 

« Une Académie c’est où tous les efforts de l’Esprit Humain sont comme liés en un faisceau ; c’est 
affirmer ses valeurs, son rôle, son avis dans le perfectionnement et la diffusion des savoirs dans 
sa discipline… » (Ernest Renan) 

Des membres fondateurs reconnus dans le domaine de la 
télémédecine 

 
C’est sous l’impulsion des membres fondateurs, dont Professeur Louis lareng, (SET) Professeur 
Philippe Arbeille (NASA), Professeur Jean-Didier Vincent (UNFM), Dr line Kleinebreil (OMS), Dr 
jacques Lucas (CNOM), Dr Pierre Simon (SFTéléméded), Dr Jean Francois Thébaut (HAS), Dr 
Nicolas Poirot (SAMU), Colonel Bruno Leblais, Hélène Faure-Poitou, Suzy Vaysse, Jean Luc 
Rebière, Dr Pierre Rumeau, Professeur Jacques Marescaux,(IRCAD) Ghislaine Alajouanine (MC 
ASMP)… ainsi que les Membres associés nationaux et internationaux et en réponse au décret de 
l’OMS de 1997 sur la définition de la télémédecine que cette Académie Francophone de 
Télémédecine et eSanté a été créée. 

L’Académie Francophone de Télémédecine et d’eSanté rassemble, dans un esprit de convivance 
(soit le partage des capacités de chacun au bénéfice de tous) des grands professionnels et 
praticiens expérimentés reconnus dans le domaine de la télémédecine. Organisés en « task force 
» ils donnent leurs avis, font des recommandations et mettent leur expertise spécifique à la 
disposition des instances officielles. Ils œuvrent à faire mieux connaître et valoriser la 
télémédecine et à initier des événements qui faciliteront son déploiement et contribueront à son 
rayonnement. 

« C’est de l’homme qu’il s’agit » (Professeur Jean Bernard) 



A propos de la Société Française de Télémédecine 

 
La Société Française de Télémédecine (SFTéléméd) a pour objet de promouvoir la pratique 
médicale et de développer la recherche dans tous les domaines où la télémédecine et la santé 
numérique apporteront une valeur ajoutée à la prise en charge des patients. L’association 
entretient des relations de collaboration avec les Sociétés Savantes, les Fédérations 
Professionnelles et avec les Associations de Patients dont le mode de prise en charge peut 
bénéficier du développement de la Télémédecine et de la Santé Numérique. 
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Le	grand	prix	mondial	de	
télémédecine	est	remis	à	Concilio	
Publié	le	06/12/19	-	09h37	

 

Le	Dr	Florian	Reinard	et	Philippe	Da	Costa 

	
	
L'Académie	francophone	de	télémédecine	et	e-santé	a	remis	ce	5	décembre	le	
premier	grand	prix	mondial	de	la	télémédecine.	Ghislaine	Alajouanine,	présidente	
du	Haut	Conseil	français	de	la	télésanté	et	de	l'académie	mais	surtout	l’une	des	
pionnières	de	la	télémédecine,	a	expliqué	à	Hospimedia	les	objectifs	et	origines	de	
ce	prix,	doté	de	50	000	euros	en	partie	numéraire	et	équivalence	mécénat	
technologique.	
	
Après	l'entrée	dans	le	droit	commun	de	la	télémédecine	en	2018,	"j'ai	décidé	de	
lancer	la	création	de	l'Académie	francophone	de	télémédecine	et	e-santé".	Pourtant,	
cela	fait	des	années	qu'elle	opère	pour	faire	reconnaître	cette	pratique,	
notamment	en	observant	ce	qui	se	fait	sur	le	continent	africain.	L'académie	est	



donc	créée	avec	une	vingtaine	de	membres	qui	œuvrent	aussi	depuis	des	années	
pour	porter	les	initiatives	favorisant	l'accès	aux	soins.	Et	finalement,	a-t-elle	
ajouté,	organiser	la	remise	de	prix	un	jour	de	grève	nationale	où	tout	est	presque	
paralysé	est	symbolique	:	"Le	5	décembre	est	pile	une	journée	télémédecine".	Et	
aujourd'hui,	"plus	que	jamais,	dans	un	contexte	de	désert	médical,	la	télémédecine	
doit	prendre	toute	sa	place",	a	insisté	Ghislaine	Alajouanine.	
	
La	situation	est	dramatique	:	beaucoup	de	Français	n'ont	pas	d'autre	choix	que	
celui	de	renoncer	à	se	soigner.	La	télémédecine	est	une	réponse,	même	si	elle	n'est	
pas	la	panacée.	Mise	en	pratique	dans	d'autres	pays,	elle	a	largement	fait	ses	
preuves.	La	technologie	nous	l'avons,	ce	qui	nous	manque	c'est	une	volonté	politique	
forte	et	des	moyens	associés.	
Ghislaine	Alajouanine,	présidente	du	Haut	Conseil	français	de	la	télésanté	

Le	grand	prix	mondial	pour	Concilio	

Dans	cette	optique	de	valorisation	des	projets,	l'académie	a	décidé	de	mettre	en	
place	un	grand	prix	réunissant	les	pionniers	de	la	télémédecine,	des	membres	de	
l'Académie	nationale	de	médecine,	des	entreprises	mécènes,	des	start-up	et	des	
associations.	L'objectif	étant	de	récompenser	les	projets	proposant	des	initiatives	
originales	pour	optimiser	le	parcours	de	santé	et	de	soins	des	patients	mais	aussi	
la	prévention,	ainsi	que	les	projets	innovants	généralisables	et	exportables	
fonctionnant,	si	possible,	avec	l'intelligence	artificielle.	Le	jury	a	décidé	de	
remettre	son	grand	prix	mondial	à	Concilio,	un	service	de	conciergerie	médicale	
créé	en	2015	par	le	Dr	Florian	Reinaud	et	Georges	Aoun.	Sa	mission,	rappelle	
l'académie	dans	un	communiqué,	est	de	"briser	les	barrières	et	démocratiser	
l'accès	au	meilleur	de	la	santé,	encore	trop	souvent	réservé	à	un	cercle	fermé	
d'initiés".	Cette	plateforme	médicale	propose	aux	patients	et	à	leur	famille	"un	
service	d'accompagnement	santé	qui	permet	d'établir	plus	rapidement	le	bon	
diagnostic	(notamment	grâce	à	des	prises	de	rendez-vous	rapides)	et	optimise	la	
prise	en	charge	en	réalisant	un	accompagnement	à	chaque	étape	du	parcours	de	
soin".	
	

Huit	start-up	également	récompensées	

Outre	le	grand	prix,	d'autre	projets	ont	été	récompensés	dans	différentes	
catégories	:	
	



• catégorie	autonomie	et	solidarité	:	Concilio,	un	service	de	conciergerie	
médicale	;	

• catégorie	continent	africain	:	projet	Smart	village,	un	programme	
innovant	de	développement	économique	des	villages	du	Niger	;	

• catégorie	déserts	médicaux	:	Libheros	une	jeune	société	en	e-sante	qui	
développe	une	solution	globale	d’organisation	des	soins	à	domicile	partout	
en	France	;	

• catégorie	euro-méditerranée	:	pour	Abdellah	Boualba,	un	startuper,	
informaticien	et	ingénieur	algérien	qui	a	créé	Touri,	une	application	dans	
le	domaine	de	santé	pour	éradiquer	les	files	d’attente,	dossier	médical,	
téléconsultation	et	télé-expertise	;	

• catégorie	habitat	:	Sobeezy,	une	plateforme	de	télésurveillance	accessible	à	
tous	à	travers	la	voix	pour	les	patients	chroniques	par	assistant	vocal	;	

• catégorie	intelligence	artificielle	:	Newcard,	un	service	de	télésurveillance	
de	l’insuffisance	cardiaque	;	

• catégorie	bien	vieillir	:	La	compagnie	des	aidants	pour	sa	caravane	des	
aidants	;	

• catégorie	santé	visuelle	:	e-Ophtalmo	un	parcours	de	soins	connecté	est	
concentré	sur	sept	jours,	sécurisé	et	pris	en	charge	par	la	Sécurité	sociale.	

	
Un	prix	de	l'excellence	télémédecine	et	continent	américain,	parrainé	par	le	
Pr	Jean-Paul	Fortin	du	Canada,	membre	fondateur	de	l'académie,	distingue	un	
collectif	du	Québec	ayant	développé	un	modèle	de	gouvernance	et	d'actions	
apprenant	qui	réunit	un	ensemble	de	stratégies	et	d'actions	"pour	développer,	
implanter	et	faire	évoluer	la	télésanté	et	l'informatisation	au	Québec	dans	un	
contexte	de	système	apprenant".	Il	a	été	développé	par	des	pionniers	cliniques,	
techniques,	administratifs	et	scientifiques	du	CHU	de	Québec,	en	partenariat	avec	
des	réseaux	d’intervenants	et	d’organisations	œuvrant	majoritairement	sur	le	
territoire	du	réseau	universitaire	intégré	de	services	sociaux	et	de	santé	de	
l’université	Laval.	Il	associe	aussi	une	équipe	scientifique	de	l'université	Laval	et	
de	la	santé	publique.	
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La télémédecine se met à l'heure 
du coronavirus 

17/03/20 - 16h45 
 
Les entreprises de télémédecine se sont largement mobilisées pour mettre en 
place des outils sécurisés à destination des professionnels et des établissements 
de santé et médico-sociaux. Avec durant cette période de crise sanitaire, un accès 
gratuit aux outils et services. Les établissements de santé proposent eux aussi leur 
dispositif. 
En passant le 14 mars au stade 3 de l'épidémie, la stratégie en matière de gestion 
des patients atteints du Covid-19 change. L'appel au médecin traitant devient 
désormais la règle et le recours aux Centres 15 réservé aux urgences médicales, à 
l'image de ce qui a été mis en place dans les départements les plus touchés par 
l'épidémie. Ces mesures sont à combiner avec celles de confinement total 
annoncées par le président de la République, Emmanuel Macron ce 16 mars. Dès 
lors, la question de l'accès aux soins se pose. Par anticipation, le ministre des 
Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a élargi le 9 mars les conditions d'accès 
à la téléconsultation en supprimant certaines obligations prévues (lire 
notre article), comme l'obligation de passer par le médecin traitant ou de l'avoir 
vu en présentiel durant les douze mois précédant la réalisation d'une consultation 
à distance. De leur côté, les entreprises concernées ont pris les devants et proposé 
des aménagements. 

Gratuité des services 

Le Mipih par exemple a indiqué dans un communiqué avoir pris la décision avec 
l'union régionale des professionnels de santé (URPS) Occitanie de permettre à 
tous les médecins du territoire national et ultra-marin d'utiliser la plateforme de 
téléconsultation Medicam gratuitement "pendant la durée de la crise". Dans ce 
cadre, les équipes dédiées à la consultation ont été renforcées. Même initiative du 
côté de Doctolib qui a aussi annoncé par communiqué le 5 mars, mettre à 
disposition "gratuitement la consultation vidéo pour tous les médecins de 
France". De plus, "la société financera intégralement les coûts d’équipement, de 
formation et de gestion de ce service". Elle a ajouté qu'en une semaine, "le 
nombre de rendez-vous pris en consultation vidéo sur Doctolib a augmenté de 
40%". En parallèle, des centaines de demandes de médecins pour commencer à 
utiliser la consultation vidéo lui ont été envoyées. Medadom a aussi précisé le 



10 mars avoir ouvert ses services de téléconsultation à l'ensemble du territoire. 
De même, durant toute la durée du plan bleu, la start-up française Rofim annonce 
dans un communiqué mettre à disposition gratuitement l'accès à sa solution de 
téléconsultation assistée et de télé-expertise médicale à tous les Ehpad. Une 
plateforme 100% sécurisée et protectrice des données, rappelle-t-elle. Un numéro 
vert permettra à tous les établissements de poser leurs questions. 

Appel à un équipement des professionnels 

Cette démarche entreprise par les acteurs de la télémédecine a été saluée par la 
Société française de santé digitale (SFSD), qui félicite dans un communiqué 
"l'appui salutaire des plateformes de télémédecine". La SFSD rappelle de son 
côté que le parcours de soins coordonné entre médecins et infirmiers libéraux 
équipés en visioconférence et dispositifs médicaux connectés, "patients comme 
professionnels peuvent en tirer tous les avantages". Elle interpelle les pouvoirs 
publics et les plateformes de téléconsultation pour équiper au plus vite les 
professionnels. "De cette manière, les patients comme les professionnels seront 
rassurés par une prise en charge de qualité pour un usage humaniste et 
responsable de la télémédecine", indique la SFSD. 
L'Académie francophone de télémédecine et de e-santé propose une grande 
souscription nationale pour créer un fonds de solidarité dédié à la télémédecine 
en France. Ce fonds devrait permettre l'efficacité des mesures prévues au décret 
du 9 mars dernier. De même, la création de ce fonds doit être accompagnée par le 
lancement d'un chantier national zéro déserts médicaux. 
 
Pour répondre aux interrogations liées notamment à la sécurité des outils utilisés, 
le Mipih et Doctolib entre autres ont rappelé respecter la sécurité des données et 
répondre aux obligations du règlement européen général de protection des 
données (RGPD). L'objectif étant que d'autres dispositifs, à l'image des Gafam et 
de leurs outils (Whatsapp, Messenger...), ne s'engouffrent pas dans la brèche. Le 
Mipih a d'ailleurs insisté sur le fait que la plateforme garantit "un haut niveau de 
sécurité en matière de protection des données de santé". D'autres dispositifs déjà 
développés sur le terrain avant la crise du coronavirus se sont aussi mobilisés en 
élargissant leurs outils. 

Des applications par les établissements 

L'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) a finalisé avec Nouveal e-santé 
une application gratuite destinée au suivi médical à domicile des patients, 
porteurs ou suspectés d'avoir le Covid-19 qui ne nécessitent pas d'hospitalisation. 
Covidom, précise le CHU francilien dans un communiqué, permet ainsi via des 
questionnaires de suivre l'évolution de l'état de santé du patient et d'appréhender 



la gravité. En parallèle, un centre de télésurveillance médicale a été mis en place 
depuis le 12 mars pour suivre l'ensemble des alertes des patients inclus dans 
Covidom. 
Au CHU de Montpellier (Hérault), la société Mhcomm qui y a développé 
l'application Mhlink vient de l'adapter au suivi des patients confinés à domicile. 
Dans un communiqué, le CHU explique que les patients diagnostiqués Covid-19 
peuvent utiliser cette application qui passe elle aussi par des questionnaires 
mesurant l'évolution de leur état de santé. Une messagerie sécurisée est aussi 
mise à leur disposition pour répondre à leurs questions. Des conseils et des 
informations peuvent aussi leur être envoyés via l'application. 

Les sages-femmes attendent la téléconsultation 

La téléconsultation pour le suivi des femmes enceintes est jugée indispensable 
pour le Collège national des sages-femmes (CNSF) en raison de l'épidémie. Cette 
mesure viserait à permettre de limiter le nombre de déplacement pour prévenir 
des infections et assurer l'accès aux soins dans les cabinets. Les demandes 
d'interruption volontaire de grossesse médicamenteuse sont, par exemple, en 
hausse en ville, en raison de la diminution des consultations en établissement. Le 
collège milite avec le Conseil national de l'ordre des sages-femmes pour 
bénéficier de l'ouverture de la téléconsultation auprès des pouvoirs publics. 
"Nous avons seulement reçu des promesses orales, pas écrites, pour des 
changements en fin de semaine", précise Adrien Gantois, le président du CNSF 
à Hospimedia. L'Ordre des sages-femmes avance, sur le réseau social Twitter, 
"qu’une solution sera trouvée dans les tout prochains jours" selon les annonces 
du ministères des Solidarités et de la Santé. 

Changement d'échelle 

Dans ce contexte de crise sanitaire, l'ARS Hauts-de-France a décidé d'accélérer le 
déploiement de sa plateforme Predice, en collaboration avec l'URPS médecins 
libéraux, les établissements de santé, le Collectif système d'information médico-
social (SI MS) et le groupement d'intérêt public (GIP) Sant&Numérique Hauts-
de-France. L'objectif est double : limiter les contacts physiques et les risques de 
transmission du malade vers le médecin, ou entre le malade et la patientèle ; et 
faciliter l’accès des patients des Hauts-de-France à une consultation en évitant un 
déplacement au cabinet ou à l’hôpital. La téléconsultation est à l’initiative du 
médecin, qui la propose à son patient lors de la prise de rendez-vous, rappelle 
l'ARS. "Le médecin adresse alors au patient un lien sécurisé sur lequel se 
connecter pour engager la téléconsultation. Selon les cas, le patient 
téléconsultant à domicile peut être accompagné par un professionnel de santé, 
par exemple un infirmier." 



SafeSanté, acteur de télémédecine, a quant à lui mis en place un nouveau système 
de soins pour le contexte du Covid-19 grâce à la télémédecine et les objets 
connectés. Ce système change de dimension pour englober non seulement les 
professionnels et les établissements de santé mais aussi le Samu dans la 
téléconsultation, indique l'entreprise dans un communiqué. Pour le Samu, 
SafeSanté a mis en place une expérimentation qui lui permet en effet "de 
contrôler la crise". Concrètement, détaille l'entreprise, chaque appel régulé 
indiquant une suspicion de grippe ou de coronavirus "est transféré à une unité de 
téléconsultation qui prendra en charge et fera le suivi des patients en 
téléconsultation à leur domicile". En outre, les télémédecins inscrivent chaque 
cas de Covid-19 positif dans le dispositif Covidom de l'AP-HP pour mettre en 
place une télésurveillance avec alerte en cas de dégradation. 
 
Autant de solutions et de dispositifs qui devraient permettre aux établissements 
de santé mais aussi aux professionnels de santé de s'équiper en respectant la 
sécurité et la protection des données. 
Géraldine Tribault 
 



hislaine		
E-SANTÉ	

Moins	de	10%	des	Français	ont	entendu	parler	de	la	
télémédecine	par	un	professionnel	de	santé	

	
Publié	le	11/12/18	-	17h05	-	HOSPIMEDIA	
"La	télémédecine	semble	avoir	du	mal	à	sortir	du	stade	de	l'expérimentation	
pour	véritablement	s'installer	comme	un	usage."	C'est	l'une	des	conclusions	de	
l'enquête	menée	auprès	de	8	000	assurés	par	Carte	blanche	partenaires,	la	
Société	française	de	télémédecine	(SFT),	l'université	de	
Montpellier	(Hérault)	et	son	laboratoire	MRM,	en	partenariat	avec	France	
assos	santé	et	Formatic	santé.	

Création	de	l'Académie	francophone	de	télémédecine	et	e-santé	
Une	nouvelle	 fondation	a	vu	 le	 jour	 le	6	décembre	dernier,	 indique	 la	
SFT	 dans	 un	 communiqué.	 Il	 s'agit	 de	 la	 fondation	 de	 l'Académie	
francophone	 de	 télémédecine	 et	 e-santé,	 annoncée	 par	 Ghislaine	
Alajouanine,	présidente	du	Haut	Conseil	français	de	télésanté.	La	vision	
de	 cette	 académie	 est	 d'œuvrer	 en	 soutien	 à	 l'Académie	nationale	de	
médecine	dans	le	domaine	de	l'apport	des	nouvelles	technologies	à	la	
santé.	Organisés	en	task	force,	les	professionnels	qui	la	composent	vont	
donner	des	avis,	émettre	des	recommandations	et	mettre	leur	expertise	
à	 la	disposition	des	 instances	officielles	dans	 l'optique	de	 faire	mieux	
connaître	et	valoriser	la	télémédecine.	
	
55%	des	Français	sondés	indiquent	savoir	en	quoi	consiste	la	télémédecine	
mais	seulement	17,7%	d'entre	eux	en	ont	une	connaissance	précise.	Autre	
chiffre	significatif,	seulement	8,7%	en	ont	entendu	parler	par	leur	
complémentaire	santé	et	5,2%	par	leur	médecin	et/ou	pharmacien.	"Cela	
pose	la	question	du	rôle	des	acteurs	et	professionnels	de	santé	dans	
l'information	sur	cette	pratique	médicale",	ajoutent	Carte	Blanche,	la	SFT	et	
l'université	de	Montpellier.	98,7%	des	sondés	n'ont	pas	encore	utilisé	la	
téléconsultation.	Pourtant,	une	majorité	de	Français	(51,9%)	se	dit	prête	à	
recourir	à	la	téléconsultation	pour	elle-même	et	seulement	17,3%	pour	leurs	
enfants.	Un	résultat	qui	traduit	une	volonté	de	tester	le	dispositif	sur	eux-
mêmes.	La	téléconsultation	est	plébiscitée	pour	obtenir	ou	renouveler	une	
ordonnance	avec	le	médecin	généraliste	et	73,3%	avec	le	médecin	
spécialiste	habituel.	
	



Cette	enquête	a	aussi	permis	d'identifier	les	freins	au	déploiement	de	la	
télémédecine.	En	premier	lieu	est	citée	la	perte	de	contact	humain	et	de	
dialogue	avec	son	médecin	traitant	ou	spécialiste	(61,1%).	Pour	42,1%	des	
Français,	les	freins	sont	aussi	technologiques.	

Enquête	sur	la	télémédecine	auprès	des	internes	
La	SFT,	l'Association	nationale	des	étudiants	en	médecine	de	France	(Anemf)	
et	 l'Intersyndicale	 nationale	 des	 internes	(Isni)	 ont	 lancé	 une	 enquête	
nationale	intitulée	"La	télémédecine	:	t'en	penses	quoi	?".	Le	but	est	d'évaluer	
la	 formation,	 les	 connaissances	 ou	 encore	 les	 aptitudes	 des	 étudiants	 en	
médecine	et	des	internes	en	télémédecine.	Ils	pourront	y	répondre	jusqu'au	
31	décembre	prochain,	indiquent	les	trois	partenaires	dans	un	communiqué	
commun.	Il	s'agit	d'une	"initiative	inédite	au	niveau	international,	[...]	aucune	
étude	similaire	n'ayant	été	publiée	à	ce	jour".	

Géraldine	Tribault	
	
RÉAGIR	
Sébatien	PELLETIER13/12/2018	-	22h01	
Une	étude	extrêmement	enrichissante,	qui	confirme	deux	réalités	qu'il	faut	
humblement	reconnaitre.		
1)	En	raison	de	déterminants	qu'il	faudra	s'attacher	identifier;	la	
transformation	des	nouvelles	technologies	en	applicatifs	santé	
opérationnels	est	longue	et	laborieuse.	Concernant	la	télémédecine,	pour	
être	simple	la	technologie	c'est	skype	(2003),	la	télémédecine	(application	
santé)	c'est	2018	(15	ans)	avec	un	taux	d'intégration	dans	l'écosystème	
(patients-professionnels)	très	bien	décrit	dans	cette	enquête.	Le	Courier	
électronique	grand	public	c'est	les	années	1990,	les	messageries	sécurisées	
médicales	opérationnelles	sont	toujours	en	cours	de	paramétrage	(20	ans).	
Le	DMP	c'est	Phlippe	Douste-Blazy	2004,	l'application	c'est	2018	à	20...		
2)Les	utilisateurs	envisagent	un	recours	à	la	télémédecine	pour	eux-mêmes	
à	50%,	beaucoup	moins	pour	leurs	enfants.	Un	premier	signal	faible	
documenté	à	prendre	en	compte,	LA	CONFIANCE	des	patients	dans	les	
différents	systèmes	sera	un	élément	déterminant.	Nous	architecturons	des	
systèmes	d'agrégation	de	données	médicales	personnels	centralisés	très	
sensibles	aux	cyber-attaques.	Les	patients	accepteront-ils	d'y	participer	?		
Docteur	Sébastien	Pelletier	
Hervé	PINGAUD12/12/2018	-	07h16	
Heureux	de	constater	que	la	transformation	du	système	de	santé	formule	
des	questions	de	toute	première	importance.	L'acculturation	et	la	
formation	aux	technologies	numériques,	mais	surtout	aux	changements	de	



pratiques	professionnelles	liées	à	leur	emploi,	pour	les	actes	de	
télémédecine	constituent	des	vrais	enjeux.	Nous	avons	développé	une	
formation	par	la	pratique	dans	notre	living	lab,	le	Connected	Health	Lab	
(CHL),	à	Castres	au	sein	de	l'Ecole	d'informatique	et	Systèmes	
d'information	pour	la	Santé.	Nous	bénéficions	des	résultats	expérimentaux	
obtenus	lors	d'une	collaboration	sur	un	projet	de	télémédecine	avec	l'ARS	
Occitanie,	très	riche	en	enseignement.		
C'est	une	mission	de	service	public	opérée	par	un	établissement	
universitaire	public.		
L'évolution	des	métiers	pour	les	professionnels	de	santé	devrait	s'inscrire	
dans	un	cadre	plus	ambitieux,	mais	le	florilège	d'initiatives	telles	que	celles	
ci	révèle	un	intérêt	et	peut	être	des	motivations	venant	du	terrain	et	
répondant	à	des	attentes.	Ce	sont	des	signaux	faibles,	mais	importants	pour	
l'avenir.	
Pr.	Hervé	PINGAUD		
Animateur	scientifique	du	CHL	
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Appel	à	mobilisation	générale	
pour	le	déploiement	de	la	

Télémédecine	
		

	
	

	
	

						L’Académie	Francophone	de	Télémédecine	et	de	eSanté	appelle	au	
lancement	d’un	grand	chantier	«	Zéro	Déserts	Médicaux	»	et	au	
déploiement	rapide	à	grande	échelle	de	la	Télémédecine.	Alors	que	le	19	
Mars	2020,	le	Directeur	Général	de	la	Santé,	Jérôme	Salomon,	déclarait	
que	«	la	Télémédecine	est	fondamentale	»,	l’heure	est	venue	d’accélérer.	
La	France	souffre	de	ses	déserts	médicaux,	comme	les	autres	pays	d’Europe	
d’ailleurs.	La	situation	est	alarmante.	



Selon	 le	 Conseil	 de	 l’Ordre	 des	Médecins,	 11	 300	 communes	 et	 près	 de	 8	
millions	de	personnes	sont	concernées	par	la	désertification	médicale	et	on	
dénombre	192	zones	en	danger.	Nous	ne	sommes	plus	égaux	dans	l’accès	aux	
soins.	

Deux	Français	sur	trois	(63%)	ont	déjà	dû	reporter	ou	renoncer	à	des	soins,	
pour	des	raisons	financières	ou	faute	de	médecin	disponible.	Ce	renoncement	
aux	soins	n’est	évidemment	pas	sans	conséquences.	Au-delà	de	l’impact	sur	la	
qualité	de	vie,	il	entraîne	une	aggravation	des	symptômes	dans	1	cas	sur	3	et	
aboutissent	à	une	prise	en	charge	urgente	dans	12%	des	cas	(complications,	
hospitalisations…).	 On	 constate	 donc	 un	 accès	 aux	 soins	 de	 plus	 en	 plus	
difficile	et	 inégal,	 en	particulier	dans	 les	petites	 communes	qui	 souvent	ne	
disposent	pas	de	médecins	disponibles	à	proximité.	Nos	concitoyens	se	voient	
donc	confrontés	à	des	délais	d’attente	importants	et	à	des	prises	en	charge	
laborieuses	auxquelles	il	est	urgent	de	remédier.	

Et	 l’épidémie	 de	 Coronavirus	 (Covid	 19)	 amplifie	 malheureusement	 le	
constat	alors	 qu’un	 large	 accès	 à	 la	 téléconsultation	 pour	 nos	 concitoyens	
permettrait	de	pouvoir	 faire	 face	à	 la	 surcharge	de	notre	système	de	santé	
déjà	éprouvé	et	limiterait	les	risques	de	contamination.	Cette	solution	efficace	
et	disponible	doit	être	mise	en	place	sans	plus	attendre.	
Le	lancement	d’un	grand	chantier	national	«	Zéro	Déserts	Médicaux	»	repose	
sur	un	principe	clé	:		que	n’importe	quel	citoyen,	même	dans	les	endroits	les	
plus	isolés,	ait	une	réponse,	en	moins	de	30	minutes,	à	sa	question	angoissante	
«	Mais	qu’est-ce-que	 j’ai	 ?	»	avec	une	prise	en	charge	digne	de	ce	nom.	 	La	
Télémédecine	qui	n’est	pas	la	panacée	et	doit	respecter	le	cadre	juridique	de	
protection	des	données	personnelles,	peut	néanmoins	apporter	rapidement	
des	réponses	à	cet	engagement	sous	réserve	d’y	mettre	les	moyens.	
Ce	 chantier	 reposant	 sur	 un	 plan	 quinquennal	 Haute	 Sécurité	 Santé	
permettrait	de	mailler	le	territoire	encadré	par	une	démarche	certifiée	HS2	
(Haute	Sécurité	Santé).	Son	pilotage	(voir	Schéma)	organisé	en	FIAT	Force	
d’Intervention	et	d’Appui	à	la	Télémédecine	serait	relayé	par	les	préfets	dans	
une	démarche	d’aménagement	du	territoire	ce	qui	permettrait	de	trouver	les	
solutions	concrètes	 les	plus	adaptées	à	chacune	des	régions	concernées	en	
concertation	avec	les	élus,	 les	Industriels,	 les	starts	up	et	naturellement	les	
professionnels	et	acteurs	du	monde	de	la	santé	et	de	l’action	sociale	comme	
le	secteur	de	l’Assurance	et	des	 	Mutuelles	ayant	déjà	manifesté	un	soutien	
efficace.	

L’indispensable	déploiement	de	cette	pratique	médicale	de	la	Télémédecine	
pourrait	 être	 financé	 par	 une	Grande	 Souscription	 Nationale	afin	 de	 créer	
un	Fonds	de	Solidarité	dédié.	



C’est	 une	 véritable	 démocratie	 sanitaire	 de	 proximité	 que	 nos	 citoyens	
réclament.	 Cela	 doit	 être	 un	 enjeu	 national	 partie	 intégrante	 du	 plan	
«	MaSanté2022	».et	 voir	 aussi,	 dans	 ce	 sens,	 les	 Propositions	 du	 dernier	
rapport	n°282	des	Sénateurs	sur	les	Déserts	Médicaux.	

Nous	 sommes	 rentrés,	 précise,	 Ghislaine	 Alajouanine	MC	 Institut	 de	
France,	Présidente	 de	 l’Académie,	 dans	 une	 nouvelle	 ère,	 celle	 de	 l’ère	
Numérique.	Nous	assistons	par	ailleurs	à	une	évolution	démographique	de	
grande	ampleur	qui	appelle	une	plus	grande	adaptabilité	au	changement.	Une	
métamorphose	 de	 notre	 système	 de	 santé	 s’impose	 pour	 une	 véritable	 «	
Révolution	du	soigner	».	Ajoutons	vite	ensemble	un	cinquième	P,	celui	de	la	
proximité	 à	 la	Médecine	 du	 futur	 qui	 doit	 être	 Prédictive,	 Préventive,	
Participative,	Personnalisée	et	de	Proximité.	
	
(A	savoir)	Décret	n°	2020-227	du	9	mars	2020	adaptant	les	conditions	du	
bénéfice	des	prestations	en	espèces	d’assurance	maladie	et	de	prise	en	
charge	des	actes	de	télémédecine	pour	les	personnes	exposées	au	covid-1	
NOR:	SSAS2006807D	
La	prise	en	charge	par	l’Assurance	Maladie	des	actes	de	
télémédecine		articles	L.	162-1-7,	L.	162-14-1,	L.	162-22-1,	L.	162-22-6,	L.	
162-32-1	et	L.	165-1	du	code	de	la	sécurité	sociale.	
Arrêté	du	1er	août	2018	portant	approbation	de	l’avenant	no	6	à	
la	convention	nationale	organisant	les	rapports	entre	les	médecins	libéraux	
et	l’assurance	maladie	signée	le	25	août	2016	
Arrêté	du	4	mars	2020	portant	diverses	mesures	relatives	à	la	lutte	contre	la	
propagation	du	virus	covid-19	(limitation	des	rassemblements	fixée	au	15	
avril	2020).	
		

A	propos	de	l’Académie	Francophone	de	Télémédecine	et	de	eSanté	
(Société	savante	par	excellence)	
L’OMS	en	1997	officialisait	la	Télémédecine	comme	partie	de	la	Médecine.	
En	France	en	2018	cette	pratique	rentrait	dans	le	Droit	commun.	Le	6	
décembre	2018	était	créée	l’Académie	Francophone	de	Télémédecine	et	de	
de	e-Santé	présidée	par	Ghislaine	Alajouanine	;	Elle	rassemble	dans	un	
esprit	de	convivance	30	membres	fondateurs	internationaux	tous	reconnus	
pour	leur	expertise	de	la	télémédecine	et	de	la	e-santé.	
Ses	pionniers	se	sont	impliqués	dans	la	recherche,	l’expérimentation	et	la	
démocratisation	des	pratiques	conjuguant	médecine	et	numérique	et	ont	
contribué	activement	dès	la	première	heure	à	la	construction	et	au	
déploiement	des	nouveaux	modèles.	



Organisée	en	«	Task	Force	»,	cette	institution	a	vocation	de	rendre	des	avis	
consultatifs	et	à	donner	des	orientations	stratégiques	à	la	disposition	des	
instances		officielles.	
Elle	œuvre	à	mieux	faire	connaître	et	valoriser	la	Télémédecine	et	a	
contribué	à	son	rayonnement.	
	
																																																									Photo	:	La	Présidente	Ghislaine	Alajouanine	

	
Membres	 Fondateurs	:	 Pr.	 Louis	 Lareng	 (SET)(décédé	 2019),	 Ghislaine	
Alajouanine	 (MC	 ASMP)	Présidente,	 Pr.	 Philippe	 Arbeille	 (NASA),	 Pr.	 Jean-
Didier	 Vincent	 (UNFM),	Dr.	 jacques	 Lucas	 (CNOM),	 Dr.	 Pierre	 Simon	
(SFTelemed),	 Dr.	 Jean-Francois	 Thébaut	 (HAS),Dr.	 Nicolas	 Poirot	 (SAMU),	
Colonel	 Bruno	 Leblais,	 Dr.	 line	 Kleinebreil	 (UNFM),		 Hélène	 Faure-Poitout,	
Suzy	Vaysse,	 Jean	Luc	Rebière,	Dr.	Christian	Recchia	(ADICARE),	Dr.	Pierre	
Rumeau	 (CHU	 Toulouse),	 Philippe	 Delorme	 (ISFTEH),	 Pr.	 Guy	
Vallancien,(IMM),	 Pr.	 Jacques	 Marescaux,	 (IRCAD),	 Pr.	 Norbert	 Noury	
(Université	Claude	Bernard	Polytech	Lyon),	Membres	Associés	:	Pr.	Nathalie	
Salles	 (SFTelemed	 CHU	 Bordeaux)	 Pr.	 Thierry	 Moulin	 (SFTelemed	 CHU	
Besançon)	 Membres	 Associés	 étrangers	:	 Pr.	 Antoine	 Geissbulher,	 (CHU	
Genève	RAFT),	Dr	Marie-Louise	Correa	(Ancien	Ministre	-Sénégal),	Dr.	Sayavé	
Gnoumou	(Référent	Télémédecine	Union	Africaine	–	Burkina	Fasso),	Pr.	Aziz	
El	Matri	(Tunisie),	Dr.	Apetit	Sodjehoun	(Togo)	Pr.	Souhil	Tliba	(Algérie)	Pr.	
Patrick	Rampal	(Principauté	de	Monaco),	Pr.	Cheick	Oumar	Bagayoko	(	Mali),	
Pr.	Jean-Paul	Fortin	(	Canada).	

	
Contact Académie Francophone de Télémédecine et de eSanté : 0675334463 
La Présidente : Ghislaine Alajouanine - ghislaine.alajouanine@telemedecine-academy.org 
	
 



Le Grand Prix Mondial de Télémédecine 
sera remis le 5 décembre prochain 

 
24 octobre 2019 par REDACTION  
  
L’Académie Francophone de Télémédecine et eSanté récompensera le lauréat du 
Premier Grand Prix Mondial de la Télémédecine le 5 décembre prochain. Un 
événement qui se déroulera à l’Académie Nationale de Médecine. 

 
Après la conférence de pré-sélection, entre autres, au Palais de Tokyo en septembre 
le lauréat du premier Grand Prix Mondial de Télémédecine sera connu le 5 
décembre 2019. Une cérémonie qui se déroulera à l’Académie Nationale de 
Médecine, dans le 6e arrondissement de Paris. Un Grand Prix Mondial doté de 50 
000 euros, en partie numéraire et équivalence mécénat technologique (Microsoft). 

Des startups ou entreprises en compétition 

Un prix dont les participants sont des startups ou des entreprises ayant rempli des 
critères très stricts. Devant un jury d’experts, présidé par Mme Ghislane Alajouanine, 
présidente du Haut Conseil Français de la Télésanté et de l’Académie Francophone 
de Télémédecine et e-sSanté, les candidats ont dû exposer leurs projets. 

L’Académie Nationale de Médecine et la 
télémédecine, un partenariat né d’un constat 
Dès 2014, l’Académie Nationale de Médecine avait créé un Conseil Numérique de 
Santé avec des médecins intéressés par le sujet. Et ce, en réponse au constat de 
l’importante croissance de la Télémédecine dans le débat public. Ce Conseil fut 



également composé d’industriels et experts du numérique, dont des Membres du 
Haut Conseil Français de la Télésanté (fondé en 2008) présidé par Ghislaine 
Alajouanine (MC Institut de France, Académie des Sciences Morales et Politiques). 

 
Et par la suite, l’avenant 6 à la convention médicale nationale fût publié au Journal 
Officiel le 10 août 2018. Le 15 septembre de la même année, l’article 286.1.1 du 
remboursement de la téléconsultation fût à son tour publié. Enfin, le 6 décembre 
2018, l’Académie Francophone de Télémédecine et d’eSanté fût officialisée au 11e 
Congrés Européen de la Société Française de Télémédecine. Une Académie dont 
les Membres Fondateurs sont des Pionniers reconnus de la Télémédecine qui 
apportent par leur expertise un soutien à l’Académie Nationale de Médecine dans le 
domaine des nouvelles technologies à la santé. 

Comme décrite, cette instance est « habilitée à rendre des avis consultatifs et donner 
des orientations stratégiques »  mais aussi à « donner son avis, faire des 
recommandations et mettre son expertise spécifique à la disposition des instances 
officielles » . Leur objectif est « d’œuvrer » à mieux faire connaitre et « valoriser » le 
domaine de la Télémédecine et à « initier des événements qui faciliteront son 
déploiement et contribueront à son rayonnement » . 

 



 
"Il faut déployer une force d'intervention 
et d'appui à la télésanté dans les 
territoires" (Ghislaine Alajouanine) 
 
10/05/2019 0 398 
PARIS (TICsanté) - Alors que 118 élus ont interpellé le gouvernement dans une tribune publiée le 5 mai par 
le Journal du dimanche (JDD) sur les déserts médicaux et ont déploré le déploiement poussif de la 
télémédecine, Ghislaine Alajouanine, présidente du Haut conseil français de la télésanté et de l’Académie 
francophone de télémédecine et e-santé a appelé à un "Plan Marshall" pour la télémédecine avec la création 
d'une "force d’intervention et d’appui à la télésanté dans les territoires". 

TICsanté.com: Le 2 mai lors d'une audition au Sénat, vous avez dénoncé une mise en 
œuvre "complexe et lourde" de l’avenant n°6 relatif à la télémédecine. Pour quelles 
raisons? Quelles mesures pourraient être prises pour simplifier les choses pour les 
médecins comme pour les patients? 

 

Ghislaine Alajouanine (photo): Sur le sujet de la télémédecine, je demande au ministère un 
arrêt sur image, il faut passer à une phase de "concrétude". Sur le terrain, la mise en œuvre de la 
télémédecine est complexe et lourde parce que l'avenant n°6 contient encore trop d'exceptions, la 
réglementation est trop restrictive. Par exemple, on ne peut pas faire de la télémédecine dans une 



camionnette équipée qui passerait de ferme en ferme pour soigner leurs habitants, c'est interdit 
par l'article R.4127-74 du code de la santé publique qui qualifie cela de "médecine foraine". 

Comme je l'expliquais devant le Parlement, pour que la télémédecine soit efficiente, il faudrait 
lever ces exceptions et pour l'exemple de la médecine foraine, réécrire l'article R.4127-74 du code 
de la santé publique qui n'est plus adapté. Pour certaines spécialités, comme l’ophtalmologie par 
exemple, il faudrait autoriser les ophtalmologues à installer un rétinographe dans une camionnette 
et passer voir les patients âgés qui ont besoin de faire un fond d'œil et qui vivent dans des zones 
sous-denses. Les déserts médicaux sont souvent des déserts de patients et des déserts 
économiques, il faut tenir compte de tout cela. 

Justement, pour pallier le déploiement "poussif" de la télémédecine, vous appelez à 
un "Plan Marshall", quelle forme pourrait-il prendre? Comment pourrait-on le 
financer? 

G.A.: J'appelle à la mobilisation générale, il faut décréter que chaque citoyen, partout sur le 
territoire, même dans les zones sous-denses, doit pouvoir obtenir une réponse médicale en moins 
de 20 minutes. Ce "Plan Marshall" pourrait prendre la forme d'une "force d’intervention et d’appui 
à la télésanté dans les territoires" pilotée par une organisation transversale interministérielle 
placée sous la houlette du Président de la République et du Premier ministre, avec un conseil de 
surveillance parlementaire. 

Cette sorte de "GIGN" de la télésanté pourrait faire remonter les problèmes liés à l'accès aux soins 
dans les territoires au gouvernement, qui pourra alors y répondre en tenant compte des spécificités 
de chaque territoire et intervenir urgemment. Pour le financer, il y a déjà une piste: supprimer ce 
"tour de France de l'e-santé", prévu dans la feuille de route pour le numérique en santé présentée 
par la ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn, le 25 avril dernier. 

Qui ne sait pas encore ce qu'est l'e-santé? Est-il vraiment pertinent de mettre de l'argent public 
dans ce type d'initiative? Les patients n'attendent pas un "tour de France de l'e-santé", ce 
financement serait plus utile pour favoriser l'accès aux soins dans les territoires. 

Plusieurs élus locaux ont signé le 5 mai une tribune dans le JDD pour presser le 
gouvernement d’agir sur les déserts médicaux. Quel peut être le rôle des collectivités 
locales et de leurs élus dans le déploiement de la télémédecine? 

G.A.: Les élus locaux assurent une mission de maillage territorial qui est la clé pour déployer la 
télémédecine. L'égalité dans l'accès aux soins est une grande cause nationale et toutes les 
collectivités locales sont concernées, elles doivent mener cette mission à bien et répondre aux 
besoins des citoyens qu'elles représentent. 

Par exemple, un député a forcément des "zones en danger", des déserts médicaux, sur le territoire 
de sa circonscription: c'est à lui d'aller voir les maires de ces zones et d'échanger avec eux sur les 
besoins des citoyens. Il pourrait ensuite faire remonter les inquiétudes de ces habitants au niveau 
national et faire intervenir notre force spéciale d'appui à la télésanté. La France a d'excellents 
professionnels de santé, elle sait faire de la télémédecine, ce qui manque c'est le bon sens général. 

Vous êtes présidente de l’Académie francophone de télémédecine et e-santé. 
Comment s’est mise en place cette structure? Sur quoi travaille-t-elle et comment 
peut-elle contribuer à faire bouger les choses? 

G.A.: Nous avons lancé cette académie en décembre 2018, nous sommes allés chercher les 
précurseurs sur la question de la télémédecine et aujourd'hui nous travaillons sur plusieurs 
projets. Le Pr Philippe Arbeille travaille notamment sur un projet de télé-échographie pour la 
Nasa, pour rendre cela applicable depuis la station spatiale internationale (ISS). Nous travaillons 
également étroitement avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS). 



En septembre, nous procéderons aux pré-sélections pour la remise du premier grand prix de la 
télémédecine, prévue le 28 novembre. Le jury est inédit puisqu'il sera constitué du président de 
l’Académie de médecine, le Pr Emmanuel-Alain Cabanis, et des membres du bureau de l’Académie 
francophone de télémédecine et e-santé. Les projets sélectionnés devront répondre à l'exigence de 
"concrétude", c'est-à-dire qu'ils doivent être applicables sur le terrain et être exportables. 

Par ailleurs, nous récompenserons un prix "coup de cœur". Il sera, lui, remis lors du 12e congrès de 
la Société française de télémédecine (SFTéléméd) qui se tiendront les 3 et 4 décembre. De façon 
générale, notre but est de banaliser la télémédecine par tous les moyens possibles. 

Wassinia Zirar 
Wassinia.Zirar@apmnews.com 
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Covid-19 

« Et si on organisait le dépistage 
dans nos bureaux de vote ? » 

propose la creusoise Ghislaine 
Alajouanine, pionnière de la 

télémédecine 
   Publié le 09/04/2020 à 14h00 
 Propos recueillis par Séverine Perrier 
 

 
Ghislaine Alajouanine lors des Assises Haute sécurité santé en 2017. © Agence GUERET 
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Présidente du Haut conseil français de la télésanté et de l’Académie 
francophone de télémédecine et e-santé, la creusoise Ghislaine Alajouanine 
se bat depuis des dizaines d’années pour faire reconnaître la télémédecine. 
Des nouvelles technologies indispensables dans cette crise. Elle nous parle 
aussi du dernier brevet qu’elle vient de déposer. Révolutionnaire, comme 
elle. 
« Enfin ! », vous dîtes-vous, quand Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé 
déclare que « la télémédecine, c’est fondamental » ? 
C’est une révolution, un tournant historique. On a crapahuté pendant trente ans et enfin on 
a compris que l’apport des nouvelles technologies pouvait être important surtout dans un 
phénomène à distance comme celui-là. L’OMS l’a compris il y a bien longtemps. Nous, 
seulement en 2018 quand a été créée l’Académie francophone de télémédecine et e-
santé. Et là, il a fallu ce cataclysme pour qu’il y ait un électrochoc. Quand le directeur 
général de la Santé a dit ça, j’étais émue aux larmes. On a gagné une nouvelle bataille 
mais pas la guerre. 
Quand vous avez entendu parler de ce virus pour la première fois, quelle a été votre 
réaction ? 
Je préparais une conférence sur la télémédecine et j’ai vu que ça se développait à grande 
échelle. J’ai tout de suite pensé à Tchernobyl ! Et très humblement, je pensais aussi qu’on 
était tout à fait armés et qu’on avait les stocks suffisants pour protéger notre population 
sans avoir de vaccin bien sûr. J’espère qu’ils vont enfin comprendre l’intérêt de la 
télémédecine pour désengorger certains services et hôpitaux. 

En quoi justement la télémédecine pourrait être une arme dans cette guerre que 
nous menons contre le Covid-19 ? 
Maintenant, il faut structurer tout ça. C’est mon dernier graal : il faut que n’importe où, à 
n’importe quel moment, on puisse répondre à la question angoissante : “qu’est-ce que 
j’ai ?”. Avec les nouvelles technologies, on rend les soins accessibles à tous. C’est simple, 
non ? 

Avec un copain colonel des pompiers, Bruno Leblais, je viens de déposer le 
brevet de l’embout dual. Il fonctionne comme un alcootest, on va dire : vous 
soufflez dedans et cela permet d’écouter vos poumons. Un peu comme quand un 
médecin vous dit “toussez” : c’est pour entendre vos poumons. En analysant ces 
bruits qui sont très spécifiques, il y a différentes gammes, on pourra détecter si le 
poumon est pris. 
Quand le virus est dans les alvéoles du poumon, le bruit est différent. Imaginez le nombre 
de personnes que l’on pourrait désangoisser. Et une infirmière peut le faire. Là, je cherche 
une start-up qui pourrait le développer. On aurait besoin en fait d’une imprimante 3D pour 
faire un prototype. À l’heure actuelle, qu’importe que le seau d’eau soit homologué ou 
pas : ce qui compte, c’est d’éteindre l’incendie. Il y a beaucoup trop de souffrance. 

Quel pourrait être le rôle de la télémédecine aujourd’hui ? 
C’est très simple. On ne va pas changer une institution en temps de crise mais on en 
monte une nouvelle. Avec la FIAT (Force d’intervention et d’appui à la télémédecine), il 
faut déjà faire en sorte que nos huit millions de personnes qui n’ont pas accès aux 



nouvelles technologies l’aient. Que les zones blanches soient très rapidement abolies. 
Qu’il y ait une sorte de commando qui gère ça. Il faut vraiment travailler sur le maillage du 
territoire pour que tout le monde ait un égal accès au numérique. Il faut mettre tout en 
place dans ces zones qui sont aussi des déserts médicaux. 

« Et vous savez, la Creuse n’est pas en retard. Elle a très bien réagi en 2013 quand un 
premier chariot de téléconsultation a été installé dans l’Ehpad de Chambon-sur-Voueize. 
Sept ans plus tard, je crois savoir que ça s’est développé dans d’autres Ehpad creusois. » 

Mais c’est comme pour toute innovation : c’est très dur parce qu’il faut démontrer que ça 
marche. Et que nos médecins qui ont peur de perdre des patients soient rassurés : toute 
l’astuce de la télémédecine, c’est aussi de leur redonner du temps intelligent. On n’est pas 
obligé d’avoir bac + 15 pour faire répondre les gens aux questions qui nous arrivent sur un 
écran. Il faut juste faire preuve de discernement. 

Ghislaine Alajouanine a conçu un label pour maintenir les personnes âgées à leur domicile 

Certes, la télémédecine, ce n’est pas la panacée et rien ne remplacera jamais un examen 
clinique, une palpation. Mais grâce à cela, imaginez deux médecins à qui on enlève 30 % 
de temps passé à poser des questions, à faire de l’administratif : c’est comme si vous 
aviez un troisième médecin dans le cabinet. Regardez quand le doppler est arrivé : les 
phlébologues avaient peur que ça vide leur salle d’attente. Au contraire. Le plus dur à 
changer, ce sont les mentalités. 
Comment pourrait s’organiser le déconfinement selon vous ? 
On connaît le truc : tester et mettre des masques. Si on ne teste pas, il y aura une 
deuxième vague. Le plus sûr, c’est la prise de sang. Dans ma valise de télémédecine, il y 
a un stylo qui permet de prendre une goutte de sang pour calculer le sucre, un glucomètre 
pour les diabétiques. C’est le même principe. Toutes les pharmacies ont une vingtaine de 
glucomètres en stock. On ferait la même chose avec une goutte de sang sur une 
bandelette et ça pourrait se faire n’importe où. Il faut déconfiner en maillant le territoire. 

On pourrait très bien imaginer que le dépistage et le déconfinement soient organisés comme 
des élections. On mettrait déjà des affiches pour l’annoncer aux gens : dépistage tel jour, de 
telle heure à telle heure, dans votre commune. Vous prenez votre carte électorale, votre 
masque, vos gants, vous allez dans votre bureau de vote et on vous dépiste. Et les enfants y 
vont avec leurs parents. 

Ensuite, ceux qui ont eu le virus, je pense qu’ils ont un devoir vis-à-vis des autres. Donc, 
on leur prend du plasma puisqu’ils ont développé ce qui peut être utile. Il ne faut pas avoir 
peur de faire simple. 

Un déconfinement forcément par étapes qui pourrait commencer à partir de quand ? 
Je pense qu’on va d’abord déconfiner ceux qui sont utiles à la vie économique. Les plus 
fragiles, comme moi, que l’on nomme les seniors, on va passer en dernier sauf ceux qui 
l’auront eu. Est-ce que ça débutera en avril ? Je pense qu’on commencera à y voir un peu 
plus clair à la mi-mai. Mais ce sera aussi une question de territoires. Peut-être que les 
particules d’air, la pollution, le pollen sont vecteurs ? Je ne sais pas. Si oui, il est évident 
qu’il faut porter un masque. Cela pourrait aussi expliquer que certains territoires soient 
épargnés. Et je suis heureuse que les Creusois le soient un peu. Sur Paris, on est au front. 
J’habite sur les hauteurs de Saint-Cloud. Je vois passer les ambulances qui vont sur 
Garches... 



 



 

	

L'Académie	de	médecine	promeut	la	télémédecine	

Le 5 décembre dernier, l’Académie de médecine à Paris, a décerné un 
Prix a plusieurs start up ou associations oeuvrant dans les domaines de la 
prévention, du  parcours de soins et de l’accès aux soins par le biais de la 
télémédecine. 
Par Carole Ivaldi 

 
  

 
Ghislaine Alajouanine, présidente de l’Académie francophone de 
télémédecine et pionnière de la télémédecine a rappelé que la France a 
été tristement citée pour exemple en 2016 par l’OMS pour son retard 
dans le déploiement de la télémédecine... « La situation est intolérable. 
Huit millions de Français vivent dans des déserts médicaux, 192 zones 
sont en danger et 11 300 communes sont touchées », poursuit Ghislaine 
Alajouanine. « Aujourd’hui, une personne sur trois ne peut plus se 
soigner en France car elle n’arrive pas à obtenir une disponibilité avec 
un médecin. Avec pour conséquence la saturation perpétuelle du service 
des urgences… 30% des passages aux urgences auraient pu être évités 



avec la télémédecine. Nous allons lancer un grand chantier “0 déserts 
médicaux”. Nous sommes une grande puissance mondiale et nous 
pouvons tout à fait mailler notre pays grâce à la technologie. Un récent 
sondage évalue à 68% les médecins déclarant vouloir se mettre à 
la télémédecine. Comme une partie des généralistes va bientôt partir à 
la retraite, ce pourcentage devrait encore augmenter avec les nouvelles 
générations !  La télémédecine à grande échelle, permettrait non 
seulement de garantir aux Français une prise en charge rapide et 
simplifiée, mais aussi un accès aux soins équitable, partout dans 
l’hexagone tout en désengorgeant les Urgences.». 

Concilio  

Le grand prix, doté de 50 000 euros, a été décerné à Concilio, un service 
de conciergerie médicale. Créée en 2015 par le Dr Florian 
Reinaud et Georges Aoun, cette plateforme de services présente dans 
60 pays dans le monde, regroupe 20 000 médecins recommandés par 
leurs pairs (sans aucun lien financier avec Concilio), et cible 5 000 
pathologies couvertes dans 25 spécialités médicales. Les services 
proposés sont « la recherche de médecins », les bilans de santé et 
la téléconsultation. 
Concilio a été sélectionné par un jury mixte composé des membres 
titulaires de l’Académie nationale de médecine et des membres 
fondateurs de l’Académie francophone de télémédecine et de e-santé. 

Libheros 

Lancée en 2017, Libheros est la première plateforme de soins à 
domicile. Son objectif est de répondre à la demande croissante de soins 
à domicile (infirmières, kinésithérapeutes, sages-femmes, prises de 
sang, aide à domicile, livraison de médicaments, location de matériel 
médical, commande de transport conventionné). À ce jour plus de 30 
000 patients ont utilisé ce service. Le réseau d’infirmiers libéraux compte 
déjà 7 000 professionnels sur l’ensemble du territoire. Avec le 
développement de l’ambulatoire et donc la hausse de la demande de 
soins à domicile, Libheros vient donc répondre à un enjeu de santé 
publique actuel. 

Smart Villages 

Le programme Smart villages, basé sur le déploiement d’internet dans 
les zones rurales du Niger a été porté par l’agence gouvernementale 



ANSI (Agence nationale de la société d’information), les Nations unies, 
l’Union internationale des télécommunications (ITU), la FAO pour 
l’agriculture, l’Unicef et l’Unesco pour l’éducation, et l’OMS pour la santé. 
L' objectif est de connecter numériquement 15 000 villages. Cet accès à 
Internet bénéficiera aux thématiques importantes du pays : l’éducation, 
l’agriculture et à la santé notamment grâce aux « talking books », sorte 
de petits livres audio portables que l’on écoute sous « l’arbre à palabre » 
et qui abordent les thèmes cités plus avant. Le modèle économique de 
ce programme est durable : les connexions Internet sont payées en 
partie par le programme et par les habitants qui achètent des coupons 
d’accès à Internet et à Afrique Telecom, dont 30% de la valeur des 
coupons est reversée au village. 

  
  Les talking books 

Six autres projets récompensés 

Prix d’excellence pour le Québec 
Accordé à un collectif québécois (parrainé par le Pr Jean-Paul Fortin) 
qui a mis en place un modèle de gouvernance et d’actions pour 
développer et faire évoluer la télésanté et l’informatisation au Québec. 
Le modèle intègre un ensemble de stratégies interdépendantes pour un 
numérique en santé. Voici quelques unes des réalisations : la télé-
cardiologie pédiatrique ; la télémédecine au service des régions (projet 
aux Îles de la Madeleine) ; la télépathologie diagnostique de l’Est-du-
Québec ; le dossier clinique Cristal Net ; le dossier Santé Québec 
(DSQ) ; le répertoire d’imagerie diagnostique. 
Touri 
C'est une application créée par Abdellah Boualba, développée pour 
l’Algérie et qui a plusieurs objectifs : mieux gérer les files d’attentes de 
patients grâce à un système de notification programmable à distance en 
temps réel ; c’est aussi un dossier électronique national partagé pour 
que les professionnels de santé aient à disposition les informations et 
examens de santé des patients. Touri est aussi un outil de 
téléconsultation et de télé-expertise. 
1 minute pour mon cœur 



Deux cardiologues ont créé en 2016 la société Newcard et ont lancé le 
service de télésurveillance de l’insuffisance cardiaque « 1 Minute pour 
mon Cœur » qui permet le suivi des patient à domicile grâce à une 
tablette, une balance et un tensiomètre connectés à une application. 
L’algorithme analyse ensuite les données et alerte le cardiologue en cas 
de dérive significative. 
Fort de cette expérience, Newcard a récemment lancé « 1 Minute pour 
mes Reins », un service de télésurveillance des patients transplantés 
rénaux. 
SoBeezy 
C'est un projet de télésurveillance des patients chroniques ainsi que des 
patients âgés par assistant vocal. L’objectif est d’interagir avec les 
patients non-connectés sans avoir besoin d’un smartphone, d’une 
tablette ou d’un ordinateur. 
La caravane des aidants 
L’association la Compagnie des Aidants oeuvre pour soutenir la santé 
des aidants. 
A bord d’une caravane Airstream, l’association a expérimenté une 
téléconsultation de médecine destinée aux aidants. 
e-ophtalmo 
Ce réseau spécialisé en télé-ophtalmologie facilite l’accès aux 
dépistages des principales maladies oculaires et à la prescription d’une 
correction optique adaptée. C’est un réseau de télémédecine, spécialisé 
en télé-ophtalmologie qui regroupe des professionnels de la santé 
visuelle, des médecins spécialistes et des généralistes. L’idée est de 
lancer un parcours de soins connecté en sept jours, sécurisé et pris en 
charge par la sécurité sociale. Le médecin prescripteur remet au patient 
une ordonnance. L’orthoptiste reçoit le patient, réalise les examens 
oculaires, et les transmet via la plateforme à un ophtalmologiste qui 
effectue le diagnostic à distance. Le médecin prescripteur et le patient 
reçoivent le compte-rendu de l’ophtalmologiste et si besoin l’ordonnance 
de renouvellement de lunettes. En cas de suspicion de pathologie, le 
patient est orienté vers un ophtalmologiste à proximité de son domicile. 

le 18 février 2020 
  
par Carole Ivaldi 

 
 
Santé numérique : la France doit donner un coup de collier pour rattraper 
son retard 
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30 ans et le Covid-19 pour faire 
reconnaître la télémédecine en 
France 
 
 
Rédigé par Rédaction le Vendredi 3 Avril 2020 à 10:44 | Lu 337 fois 
 

Tribune libre de Ghislaine Alajouanine, présidente de l’Académie 
francophone de télémédecine et de e-santé, entrepreneure-inventeure, 
humanitaire et une pionnière de la télémédecine. 
 
 

 
©DR 
Une vie entière dédiée à la télémédecine et à lutter contre les différents lobbyings 
de toutes sortes et autres lourdeurs systémiques « d’une santé d’Etat élevée en 
principe d’Etat » m’a appris, que même face à l’évidence, les esprits les plus 
brillants peuvent être capables d’ostracisme.  
  
Présidente de l’Académie francophone de télémédecine et de e-Santé, je ne peux 
que me réjouir de constater qu’enfin, la télémédecine devient une priorité alors 
même que les conditions de la crise sanitaire du Covid-19 l’imposent en 
incontournable et comme l’a souligné le directeur général de la Santé le Pr. Jérôme 



Salomon, « elle est désormais fondamentale ».  
  
Plus de 30 ans à convaincre que la relation patient/soignants peut se faire à 
distance pour permettre à tous, y compris aux populations les plus reculées, d’aider 
à se faire soigner. Tout en sachant que rien ne remplacera l’examen clinique !  
  
 
L’origine de la télémédecine, d’où vient-elle ? 

Dans les années 70/80, en particulier au Canada auprès de la population Inuits j’ai 
suivi les expériences en télécardiologie et télépédiatrie ; ensuite dans les années 90 
avec l’aide du CNES, nous avons réussi à faire de la Télémédecine satellitaire en 
télééchographie via mon ONG « télémédecine sans Frontières » la FISSA. Les 
années 2000 m’ont permis de poursuivre des expériences de Télémédecine en 
Afrique en participant au premier réseau de télémédecine africain. Parallèlement, 
avec succès, L’opération Lindberg de téléchirurgie entre la France et les USA était 
réalisée par le Pr. Jacques Marescaux. En 2003, l’ONU au SMSI distingue nos 
expériences en télémédecine en Zones de solidarité prioritaire. En 2008 avec les 
médecins Lucas, Simon, Rumeau, Gnoumou, Kleinebreil et bien d’autres... du Haut 
conseil de la télésanté nous avons introduit la télémédecine dans la Loi HPST mais 
ce n’est qu’en 2018 finalement que la télémédecine entrera dans le droit commun 
pour enfin permettre son déploiement.  
  
 
L’académie francophone de télémédecine et de e-santé pouvait alors être 
fondée 
« Une Académie c’est où tous les efforts de l’Esprit Humain sont comme liés en 
faisceau, c’est affirmer ses valeurs, son rôle, son avis dans le perfectionnement et la 
Diffusion des savoirs dans sa discipline », selon Ernest Renan.  
  
Les enjeux de e-santé associée au développement de l’intelligence artificielle 
ouvrent aujourd’hui de nouvelles voies de développement pour la télémédecine à 
travers le monde, tant en pré-diagnostique que sur le plan des soins et du suivi 
patient eux-mêmes.  
De surcroit la fluidité des données patients sécurisées permettra avec l’aide de la 
télémédecine de travailler directement l’efficience de notre modèle de santé. Les 
nouvelles technologies ont révolutionné la médecine ; demain c’est l’ensemble de 
l’écosystème médical qui va l’être dans l’intérêt des populations et de ses soignants, 
quels que soient les pays et dans une économie « maitrisée ».  
  
La santé, censée être un droit universel, le deviendra-t-elle vraiment dans les 
années à venir grâce au big bang de la crise sanitaire actuelle et son lot de 
souffrances ? Maigre consolation !  
  



Une certitude ! Préparons-nous à vivre une mutation inédite des pratiques 
médicales qui a commencé, il y a...plus de 30 ans.  
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En urgcnce, notre devoir est de lânccr un APPEL à une Mobilisation Généralc (un Plan « Manhall ») pour une grardc cause

en décrélant que « fi'împorte quel citoÿen, même dqns les endroits les plus isolés, aura sa répoilse. en moins de 20 ninutes, à sa

question qngoissante « Mais qu'est-ce-que j'ai ? t» aveç sns pyl5s en charge digne de ce nom. »

Avec le déploiement de la Télémédecine, en conjuguant notre excellence médicale, notre incomparable capacité d'innovation et

une volonté politique forte, c'est une ambition de cause qui devient à portée de la France. L'enjeu d'un accès équitable aux soins

est alors atteignable. ll est temps de transfomer I'action en réalisations pour le plus grand bien de tous.

Àujourd'hui et pour les générâtions lïtures de demâin. Nous le pouvons et nous lcur devons I

*Rapporteur : Sénâteur Jean-François LONGEOT

*x source CNAM. Senat-fr
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Accueil Médecine Patients Télémédecine Télérnédecine : passons la vitesse supérieure sans plus attendre I

Télémédecine : passons 1a vitesse supérieure sans plus attendre !

Ghislaine Alajouanine - MC lnstitut de Fmnce

tl 0

15/03t2020

Auditiomée le 2 rnai 2019 par la conmission de I'Aménagement du Teritoire et du Développemeut Durable du Sénat* sur les

réponses apportécs par la Télémédccinc aux déscrts médicaux dans le cadrc dc l'cxamcn de la loi #MaSantô2022, Ghislainc

Alajoranine, Présidente du Haut Conseil Français de la Télésanté et de l'Académie Francophone de Télémédecine et d'e-Santé

appelle à une mobilisation immédiate et générale pour déployer sans plus attendre la télémédecine sur les teritoires.

Notre France des déserts médicâux est en péril. Avec 8 millions de personncs touchées. I I 100 communes concemécs ct l92

zones en danger, nous ne somnes plus égaux dans l'accès aux soins. Il y a non-assistance à teritoires en danger I

I1 est insupportable que dans un pays qui est la 6e puissance mondiale, des millions de personnes ne puissent avoir une réponse en

moins de 20 minutes à cette question angoissante << ma.is qu'est-ce que j'ai >> et bénéïtcier d'une prise en charge médicale simple

ct rapide.

Pitnnièrc de la télémédecine, je .suts en colère et réitère ute nouvelle fois mon cri

d'alarme qui n'a.jamais été autant d'actuqlité : la mai:on brûle ...

Laisseriore-nous un empoisonné mourir à petits faÆ qaand on détient I'antipoison. Et la

réponse n'est pu dans un énième rapport : on en dénombre déjà 38 !

La télémédecine rnarche et a déjà démontré toute son elTcacité el tous ses potentiels. La

télémédecine cst même banaliséc dans ccrtains pays ct pomet. au-dclà de la qualité dc la prise en

chârge et du suivi médical, d'apporter des économies substanrielles. Je l'âi expérimenté et mise en

t
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Technologiqucmcnt, il n'y a plus dc harrière

C'cst un problèmc dc volonté politiquc, dc méthodes et de mise en Guvre et d'organisation.

Lâ téléconsultâtion : un premier pâs mâis une mise en æuvre à adapt€r

tl aura fàllu anendre l0 ans depuis lâ loi Hôpital Patients Santé et Teritoires pour que la téléconsultation fasse son entrée dans le

drcil commun ct soit rcmboursée. C'cst un grand pas ! L'avcnant 6 à la convcntion médicalc posc lcs prcmièrcs bascs au bénéticc

du parcours de soin coordonné mais sa mise en cuvre est aujourd'hui lotrrde et complexe. J'en veux pour prendre le bilan à 6

nrois : 8000 téléconsultations dans lc parcours dc soin coordonné rcmboursées par l'Assurancc Maladic. C)n est très loin du cap

500 000 téléconsultations préwes en 2019. De leur côté. les platefonnes qui proposent de la téléconsultation porlctuelle yia 1es

mutuelles ou en sollicitation directe pm le grand public totalisent plus de 100.000 téléconsultations.

Rendons-nous à l'évidence

Il faul rendre la téléconsultation plus simple et plus accessible en la généralisant en complémentarité avec le socle de la

consultation présentielle indispensable au suivi des patients.

Et il est déleminant de tenir cômpte du contexte des déserts rnédicaux. Commmt respecter le parcours de soin coordonné quand

il n'y plus de médecin tmitant ! Lc rccours aux cas d'exception est long ct laborieux à mettrc en æurre pour lcs solutions dc

téléconsultation et les autres professiomels de santé qui veulent prendre le relai de I'offre médicale locale insuTfisante comme les

phamaciens par exemplc, véritablcs liers de confiance de proximité.

Il faut alléger les procédures, assouplir les organisations en remettânt le patient au centre d€ I'organisation territoriâlc de

notre système de sânté

C'cst unc des oricntations claircs ct pcrtinentcs dc #Masanté2022 ct ellc cst indispensable pour simplilier et améliorer lcs

parcours de santé encore trop empêtrés dans un syÿème cloisonné el peu lisible pour le patient. C'est une urgence. Il faut le faire

sans attendre.

Les élus ont également un rôle de premier rang à jouer. C'est un point que j'ai souligné lors de l audition auprès des sénateurs.

Qui mienx qu'cux. actcurs dc l'àttractivité dc lcur tcritoirc. cn rcsponsabilité tàcc aux << citoveils patient.\ ». pculcllt agit cn

catalyseur auprès des professionnels cle sânté et des autorités sanitaires régionales pour trouver les solutions les plus adaptées aux

besoins du terrain.

La question centrale du domicile

La question du « ÉIomecare » n'est encore qu'insuffisamment traitée alors qu'elle constitue une réponse très adaptée à nos

nouvcaux cnjcur de sociéré. C'cst un sujct qucje connais paniculièrcmcnt bien qui m'â amené à inirier la démarche H32 (Haute

Sécurité Santé) qui répond à Ia troisième dirnension du Développement Durable (Santé-Solidarilé-Sécurité).

Lc Télésoin rcconnu pu I'afiiclc l3 du projct dc loi apportc unc partic dc la rôponsc attenduc mais ellc n'cst pas complètcmcnt

satisfàisânte. Nous devons aller plus loin ...avec la vision d'une médecine du Futu : Prédictive. Préventive, Participative,

Pcrsonnaliséc. Plurielle, rle Proximité...

Là télésuneillance doil et peut eujourd'hui prendre toute sâ place dans les ûouvelles organisations santé

N'attendons pas encore 4 ans pour la déployer. Elle réunit d'énomes potentiels dans des cas d'usage déjà « éprouvés » comure le

rctour à domicilc après uns hospitalisation, lc suivi dcs malades chroniqucs ct le mainticn à domicilc dc nos séniors souvcnt

polypathologiques.

Ces dernières années, les nombreuses expérimentations ont pemis de bâtir un temain de preuves scientifiques solides en France et

à I'intemational dérnontrant toute sa valeur ajoutée médico-économique. Une étude réalisée en 20 I 8 par IQVIA avec le soutien du

LEEM démontrait que la prisc cn charge de trois pathologies (hypertsnsion artéricilc. canccr dc la prostatc ct Diabète dc typc 2)

pennetbait de réaliser, déja. pas moins de 356 millions d'euros par an.

De même, la télémédecine permet d'éviter lâ sur-sollicitrtion des urgences, de l'ordre de 30Y.. Faisons le calcul. Avec un coût

moyen global d'un passage aux urgences de 227 euros** ct 21 mil)ions de passages aux urgences pâr an, c'est 800 millions

d'curos d'économic qui pouraicnt ôtrc ainsi réalisécs sans comptcr lc coût dcs transpo(s qui sc chiffrc à plusicurs milliartis

d'euros.

t



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

L'initiative de Visiomed s'inscrit dans un mouvement visant, dans le 

contexte de l'épidémie du coronavirus, à déployer plus largement la 

pratique de la télémédecine et à pallier les déserts médicaux, principal 

adversaire dans la lutte contre l'épidémie. L'Académie francophone de 

télémédecine et de E-santé, vient ainsi de réclamer un plan d'urgence 

pour un « déploiement rapide et à grande échelle de la télémédecine ». 

 

http://www.leparisien.fr/societe/sante/coronavirus-un-prediagnostic-en-ligne-en-45-secondes-une-

bonne-idee-13-03-2020-8278974.php 

 

http://www.leparisien.fr/economie/deserts-medicaux-l-appel-d-elus-locaux-pour-faire-de-la-telemedecine-une-priorite-15-09-2019-8152392.php
http://www.leparisien.fr/economie/deserts-medicaux-l-appel-d-elus-locaux-pour-faire-de-la-telemedecine-une-priorite-15-09-2019-8152392.php
http://www.leparisien.fr/societe/sante/coronavirus-un-prediagnostic-en-ligne-en-45-secondes-une-bonne-idee-13-03-2020-8278974.php
http://www.leparisien.fr/societe/sante/coronavirus-un-prediagnostic-en-ligne-en-45-secondes-une-bonne-idee-13-03-2020-8278974.php


http://www.secoursmag.com/newsroom/appel-au-lancement-d%E2%80%99un-chantier-%C2%AB-

z%C3%A9ro-d%C3%A9sert-m%C3%A9dicaux-%C2%BB.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.secoursmag.com/newsroom/appel-au-lancement-d%E2%80%99un-chantier-%C2%AB-z%C3%A9ro-d%C3%A9sert-m%C3%A9dicaux-%C2%BB.html
http://www.secoursmag.com/newsroom/appel-au-lancement-d%E2%80%99un-chantier-%C2%AB-z%C3%A9ro-d%C3%A9sert-m%C3%A9dicaux-%C2%BB.html
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Une Académie francophone de
télémédecine et e-santé voit le jour

o7/orlzotg o 259
L'Académie francophone de télémédecine et e-santé a été créée début décembre 2ot8, a-t-on
appris auprès de Ghislaine Alajouanine, présidente du Haut conseil français de la télésanté.

L'annonce a été faite à l'occasion clu rte congrès de 1a Société françeiise de
télémédecine (SFT), orgzinisé ii Paris les 6 et 7 décembre zor8.

L'objectif de la nouvelle instance est "d'æuvrer en soutien à I'Académie nationale de
médecine dans ie domaine de l'apport des nouvelles technologies à la santé". Elle
rérinit de "grands professionnels, praticiens expérimentés reconnus" du domaine de
1a télémédecine, "dans un esprit de convivance (partage des capacités de chacun nu
bénéfice de tous)".

Organisés en tosk.force, ces experts vont émettre des avis et recommandations et
"mettre leur expertise à la disposition des instances officielles dans I'optique de faire
mieux connaître et de valoriser la télémédecine".

L'académie comprend 15 mernbres fondateurs, trois membres associés et sir
membres associés étrangers.

Un premier grand prix de la téiémédecine sera rernis en 2019 par un jury composé du
président et du vice-président de I'Académie de médecine, du secrétaire perpétuel et
des membres du bureau, ainsi clue des mernbres fbndateurs de l'Académie
francophone de télémédecine et e-santé.

Guillaume Bietrv
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Le premier "grand prix mondial" de
I'Académie francophone de
télémédecine se prépare

z9lulzorg o z8
L'Académie francophone de télémédecine remettra son premier "grand prix mondial pour la
télémédecine" le 5 décembre à l'Académie nationale de médecine, a-t-elle annoncé dans un
communiqué le z5 novembre.

Ce prix "vient marquer une étape-clé, celle du déploiement de la télémédecine et de
I'importance croissante qu'elle occupe dans le débat public après son entrée dans le
droit commun, son intégration aux conventions médicales et pharmaceutiques et le
remboursement de la téléconsultation et de la télé-erpertise par l'assurance maladie",
a fait savoir I'Acadérnie francopirone de télémédecine.

La télémédecine est remboursée depuis septembre zor8, rappelle-t-on.

Le gr:and prix mondial pour la télérnédecine "sera sélectionné et remis par un jury
mixte composé cles membres titulaires de l'académie nationale de médecine et cles
membres fondateurs de l'académie francophone de télémédecine", a précisé
I'institution.

Il comporte plusieurs catégories: autonomie et solidarités, continent africain, déserts
médicaux, euro-Méditerranée, habitat, intelligence artificielle, bien vieillir, santé
visueile ainsi qu'un prix "de l'excellence télémédecine et continent américain".

L'académie francophone de télémédecine a été créée en clécemirre zor8 afin
"d'æuwer en soutien à I'académie nationale de médecine dans Ie domaine de I'apport
des nouvelles technologies à la santé", rappelle-t-on.

Léo Caravagn
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APPEL à la Mobilisation Générale pour le 
Déploiement de la Télémédecine 

 
11 mars 2020 par REDACTION  SILVERECO 

L’Académie Francophone de Télémédecine et de 
e-Santé appelle au lancement d’un grand 
chantier « Zéro Déserts Médicaux » et au 
déploiement rapide à grande échelle de la 
Télémédecine. 

 
La France souffre de ses déserts médicaux, comme les autres pays d’Europe 
d’ailleurs. La situation est alarmante. Selon le Conseil de l’Ordre des Médecins, 11 
300 communes et près de 8 millions de personnes sont concernées par la 
désertification médicale et on dénombre 192 zones en danger. Nous ne sommes 
plus égaux dans l’accès aux soins. 

Deux Français sur trois (63%) ont déjà dû reporter ou renoncer à des soins, 
pour des raisons financières ou faute de médecin disponible. Ce renoncement 
aux soins n’est évidemment pas sans conséquences. Au-delà de l’impact sur la 
qualité de vie, il entraîne une aggravation des symptômes dans 1 cas sur 3 et 
aboutissent à une prise en charge urgente dans 12% des cas (complications, 
hospitalisations…). On constate donc un accès aux soins de plus en plus 
difficile et inégal, en particulier dans les petites communes qui souvent ne 
disposent pas de médecins disponibles à proximité. Nos concitoyens se voient donc 
confrontés à des délais d’attente importants et à des prises en charge 
laborieuses auxquelles il est urgent de remédier. 

 

Et L’épidémie de Coronavirus (Covid 19) amplifie malheureusement le 
constat alors qu’un large accès à la téléconsultation pour nos concitoyens 



permettrait de pouvoir faire face à la surcharge de notre système de santé déjà 
éprouvé et limiterait les risques de contamination. Cette solution efficace et 
disponible doit être mise en place sans plus attendre. 

Le lancement d’un grand chantier national « Zéro Déserts Médicaux » repose sur 
un principe clé : que n’importe quel citoyen, même dans les endroits les plus isolés, 
ait une réponse, en moins de 30 minutes, à sa question angoissante « Mais qu’est-
ce-que j’ai ? » avec une prise en charge digne de ce nom. La Télémédecine qui n’est 
pas la panacée et doit respecter le cadre juridique de protection des données 
personnelles, peut néanmoins apporter rapidement des réponses à cet 
engagement sous réserve d’y mettre les moyens. 

Ce chantier reposant sur un plan quinquennal Haute Sécurité Santé permettrait 
de mailler le territoire encadré par une démarche certifiée HS2 (Haute Sécurité 
Santé). Son pilotage (voir Schéma) organisé en FIAT Force d’Intervention et 
d’Appui à la Télémédecine serait relayé par les préfets dans une démarche 
d’aménagement du territoire ce qui permettrait de trouver les solutions concrètes les 
plus adaptées à chacune des régions concernées en concertation avec les élus, les 
Industriels, les startsup et naturellement les professionnels et acteurs du monde de la 
santé et de l’action sociale comme le secteur de l’Assurance et des Mutuelles ayant 
déjà manifesté un soutien efficace. 



 
L’indispensable déploiement de cette pratique médicale de la Télémédecine pourrait 
être financé par une Grande Souscription Nationale afin de créer un Fonds de 
Solidarité dédié. C’est une véritable démocratie sanitaire de proximité que les 
citoyens réclament. Cela doit être un enjeu national partie intégrante du plan « 
MaSanté2022 ». Et voir aussi, dans ce sens, les Propositions du dernier rapport 
n°282 des Sénateurs sur les Déserts Médicaux. 

Nous sommes rentrés, précise, Ghislaine Alajouanine, MC Institut de France, 
Présidente de l’Académie, dans une nouvelle ère, celle de l’ère Numérique. Nous 
assistons par ailleurs à une évolution démographique de grande ampleur qui appelle 
une plus grande adaptabilité au changement. Une métamorphose de notre système 
de santé s’impose pour une véritable « Révolution du soigner ». Ajoutons vite 
ensemble un cinquième P, celui de la proximité à la Médecine du futur qui doit être 
Prédictive, Préventive, Participative, Personnalisée et de Proximité. 
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La	Ministre	Agnès	Buzyn	reçoit	la	Grande	
Médaille	de	la	Télémédecine	
30	janvier	2020	

par	REDACTION	

	

Ghislaine	Alajouanine,	Présidente	de	l’Académie	Francophone	de	Télémédecine	et	
eSanté	a	remis	le	28	janvier	2020	la	Grande	Médaille	de	la	Télémédecine	en	tant	que	
Membre	d’Honneur	de	cette	Académie	à	La	Ministre	des	Solidarités	et	de	la	Santé	Agnès	
Buzyn	pour	avoir	œuvré	à	faire	rentrer	cette	pratique	médicale	dans	le	Droit	Commun	créant	
ainsi	les	conditions	de	son	déploiement.	

C’est	au	cours	de	la	réception	organisée	par	l’ETHIC	(Entreprises	de	Taille	Humaine	
Indépendantes	et	de	Croissance)	présidée	par	Sophie	de	Menthon	que	cette	cérémonie	a	eu	
lieu.	Elle	a	permis	d’évoquer	avec	la	Ministre	un	partenariat	Public-Privé	pour	un	grand	
Chantier	«	Zéro	déserts	médicaux	»	en	prenant	le	«	leadership	»	au	niveau	Européen.		

La	France	souffre	de	ses	Déserts	Médicaux,	comme	les	autres	pays	d’Europe	d’ailleurs.	La	
situation	est	alarmante.	Selon	le	Conseil	de	l’Ordre	des	Médecins,	près	de	8	millions	de	
personnes	sont	touchées,	11	300	communes	sont	concernées	et	on	dénombre	192	
zones	en	danger.	Nous	ne	sommes	plus	égaux	dans	l’accès	aux	soins.	Deux	Français	sur	



trois	(63%)	ont	déjà	dû	reporter	ou	renoncer	à	des	soins,	pour	des	raisons	financières	
ou	faute	de	médecin	disponible.	Ce	renoncement	aux	soins	n’est	évidemment	pas	sans	
conséquences.	Au-delà	de	l’impact	sur	la	qualité	de	vie	(sentiment	d’anxiété	pour	43%	des	
Français	–	source	étude	de	France	Assos	Santé	de	Novembre	2019),	il	entraine	une	
aggravation	des	symptômes	dans	1	cas	sur	3	et	aboutissent	à	une	prise	en	charge	urgente	
dans	12%	des	cas	(complications,	hospitalisations….).	Le	nombre	de	professionnels	de	santé	
diminue.	On	constate	donc	un	accès	aux	soins	de	plus	en	plus	difficile	et	inégal,	en	
particulier	dans	les	petites	communes	qui	souvent	ne	disposent	pas	de	médecins	disponibles	à	
proximité.	Nos	concitoyens	se	voient	donc	confrontés	à	des	délais	d’attente	importants	et	à	
des	prises	en	charge	laborieuses	auxquelles	il	est	urgent	de	remédier.	

	

Un	grand	chantier	«	zéro	déserts	médicaux	»	

L’objectif	de	ce	grand	chantier	national	pour	une	grande	cause	repose	pour	un	principe	clé	:	
«	que	n’importe	quel	citoyen,	même	dans	les	endroits	les	plus	isolés,	ait	une	réponse,	en	
moins	de	30	minutes,	à	sa	question	angoissante	«	Mais	qu’est-ce-que	j’ai	?	»	avec	une	
prise	en	charge	digne	de	ce	nom.	»	

La	Télémédecine	peut	apporter	rapidement	des	réponses	à	cet	engagement	sous	réserve	d’y	
mettre	les	moyens.	C’est	une	véritable	démocratie	sanitaire	de	proximité	que	nos	citoyens	
réclament.	Cela	doit	être	un	enjeu	national	!	

Nous	sommes	rentrés,	précise	Ghislaine	Alajouanine,	dans	une	nouvelle	ère,	celle	de	l’ère	
Numérique	:	Nous	assistons	par	ailleurs	à	une	évolution	démographique	de	grande	ampleur	qui	
appelle	une	plus	grande	adaptabilité	au	changement.	Une	métamorphose	de	notre	système	de	
santé	s’impose	pour	une	véritable	«	Révolution	du	soigner	».	Ajoutons	vite	ensemble	un	
cinquième	P,	celui	de	la	proximité	à	la	Médecine	du	futur	Prédictive,	Préventive,	Participative,	
Personnalisée	et	de	Proximité.	Lançons	un	grand	Chantier	«	Zéro	déserts	Médicaux	»	en	maillant	
le	territoire	à	travers	un	plan	quinquennal	Haute	Sécurité	Santé	avec	une	démarche	certifiée	HS2	
(Formation,	Compétences…)	répondant	à	la	3ème	dimension	du	développement	durable	:	le	
Social-Sociétal	(Santé-Solidarité-Sécurité)	avec	l’aide	d’une	souscription	nationale	pour	trouver	
les	moyens	nécessaires	afin	de	faire	face	à	ce	péril.	Les	entreprises	sont	prêtes	à	aider	comme	les	
Assureurs,	les	Mutuelles….	C’est	URGENT	:	notre	devoir	est	de	lancer	un	APPEL	à	une	Mobilisation	
Générale.	
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L’Académie Francophone de Télémédecine et de 
e-Santé appelle au lancement d’un grand 
chantier « Zéro Déserts Médicaux » et au 
déploiement rapide à grande échelle de la 
Télémédecine. 

 
La France souffre de ses déserts médicaux, comme les autres pays d’Europe 
d’ailleurs. La situation est alarmante. Selon le Conseil de l’Ordre des Médecins, 11 
300 communes et près de 8 millions de personnes sont concernées par la 
désertification médicale et on dénombre 192 zones en danger. Nous ne sommes 
plus égaux dans l’accès aux soins. 

Deux Français sur trois (63%) ont déjà dû reporter ou renoncer à des soins, 
pour des raisons financières ou faute de médecin disponible. Ce renoncement 
aux soins n’est évidemment pas sans conséquences. Au-delà de l’impact sur la 
qualité de vie, il entraîne une aggravation des symptômes dans 1 cas sur 3 et 
aboutissent à une prise en charge urgente dans 12% des cas (complications, 
hospitalisations…). On constate donc un accès aux soins de plus en plus 
difficile et inégal, en particulier dans les petites communes qui souvent ne 
disposent pas de médecins disponibles à proximité. Nos concitoyens se voient donc 
confrontés à des délais d’attente importants et à des prises en charge 
laborieuses auxquelles il est urgent de remédier. 

 

Et L’épidémie de Coronavirus (Covid 19) amplifie malheureusement le 
constat alors qu’un large accès à la téléconsultation pour nos concitoyens 



permettrait de pouvoir faire face à la surcharge de notre système de santé déjà 
éprouvé et limiterait les risques de contamination. Cette solution efficace et 
disponible doit être mise en place sans plus attendre. 

Le lancement d’un grand chantier national « Zéro Déserts Médicaux » repose sur 
un principe clé : que n’importe quel citoyen, même dans les endroits les plus isolés, 
ait une réponse, en moins de 30 minutes, à sa question angoissante « Mais qu’est-
ce-que j’ai ? » avec une prise en charge digne de ce nom. La Télémédecine qui n’est 
pas la panacée et doit respecter le cadre juridique de protection des données 
personnelles, peut néanmoins apporter rapidement des réponses à cet 
engagement sous réserve d’y mettre les moyens. 

Ce chantier reposant sur un plan quinquennal Haute Sécurité Santé permettrait 
de mailler le territoire encadré par une démarche certifiée HS2 (Haute Sécurité 
Santé). Son pilotage (voir Schéma) organisé en FIAT Force d’Intervention et 
d’Appui à la Télémédecine serait relayé par les préfets dans une démarche 
d’aménagement du territoire ce qui permettrait de trouver les solutions concrètes les 
plus adaptées à chacune des régions concernées en concertation avec les élus, les 
Industriels, les startsup et naturellement les professionnels et acteurs du monde de la 
santé et de l’action sociale comme le secteur de l’Assurance et des Mutuelles ayant 
déjà manifesté un soutien efficace. 



 
L’indispensable déploiement de cette pratique médicale de la Télémédecine pourrait 
être financé par une Grande Souscription Nationale afin de créer un Fonds de 
Solidarité dédié. C’est une véritable démocratie sanitaire de proximité que les 
citoyens réclament. Cela doit être un enjeu national partie intégrante du plan « 
MaSanté2022 ». Et voir aussi, dans ce sens, les Propositions du dernier rapport 
n°282 des Sénateurs sur les Déserts Médicaux. 

Nous sommes rentrés, précise, Ghislaine Alajouanine, MC Institut de France, 
Présidente de l’Académie, dans une nouvelle ère, celle de l’ère Numérique. Nous 
assistons par ailleurs à une évolution démographique de grande ampleur qui appelle 
une plus grande adaptabilité au changement. Une métamorphose de notre système 
de santé s’impose pour une véritable « Révolution du soigner ». Ajoutons vite 
ensemble un cinquième P, celui de la proximité à la Médecine du futur qui doit être 
Prédictive, Préventive, Participative, Personnalisée et de Proximité. 
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La	Ministre	Agnès	Buzyn	reçoit	la	Grande	
Médaille	de	la	Télémédecine	
30	janvier	2020	

par	REDACTION	

	

Ghislaine	Alajouanine,	Présidente	de	l’Académie	Francophone	de	Télémédecine	et	
eSanté	a	remis	le	28	janvier	2020	la	Grande	Médaille	de	la	Télémédecine	en	tant	que	
Membre	d’Honneur	de	cette	Académie	à	La	Ministre	des	Solidarités	et	de	la	Santé	Agnès	
Buzyn	pour	avoir	œuvré	à	faire	rentrer	cette	pratique	médicale	dans	le	Droit	Commun	créant	
ainsi	les	conditions	de	son	déploiement.	

C’est	au	cours	de	la	réception	organisée	par	l’ETHIC	(Entreprises	de	Taille	Humaine	
Indépendantes	et	de	Croissance)	présidée	par	Sophie	de	Menthon	que	cette	cérémonie	a	eu	
lieu.	Elle	a	permis	d’évoquer	avec	la	Ministre	un	partenariat	Public-Privé	pour	un	grand	
Chantier	«	Zéro	déserts	médicaux	»	en	prenant	le	«	leadership	»	au	niveau	Européen.		

La	France	souffre	de	ses	Déserts	Médicaux,	comme	les	autres	pays	d’Europe	d’ailleurs.	La	
situation	est	alarmante.	Selon	le	Conseil	de	l’Ordre	des	Médecins,	près	de	8	millions	de	
personnes	sont	touchées,	11	300	communes	sont	concernées	et	on	dénombre	192	
zones	en	danger.	Nous	ne	sommes	plus	égaux	dans	l’accès	aux	soins.	Deux	Français	sur	



trois	(63%)	ont	déjà	dû	reporter	ou	renoncer	à	des	soins,	pour	des	raisons	financières	
ou	faute	de	médecin	disponible.	Ce	renoncement	aux	soins	n’est	évidemment	pas	sans	
conséquences.	Au-delà	de	l’impact	sur	la	qualité	de	vie	(sentiment	d’anxiété	pour	43%	des	
Français	–	source	étude	de	France	Assos	Santé	de	Novembre	2019),	il	entraine	une	
aggravation	des	symptômes	dans	1	cas	sur	3	et	aboutissent	à	une	prise	en	charge	urgente	
dans	12%	des	cas	(complications,	hospitalisations….).	Le	nombre	de	professionnels	de	santé	
diminue.	On	constate	donc	un	accès	aux	soins	de	plus	en	plus	difficile	et	inégal,	en	
particulier	dans	les	petites	communes	qui	souvent	ne	disposent	pas	de	médecins	disponibles	à	
proximité.	Nos	concitoyens	se	voient	donc	confrontés	à	des	délais	d’attente	importants	et	à	
des	prises	en	charge	laborieuses	auxquelles	il	est	urgent	de	remédier.	

	

Un	grand	chantier	«	zéro	déserts	médicaux	»	

L’objectif	de	ce	grand	chantier	national	pour	une	grande	cause	repose	pour	un	principe	clé	:	
«	que	n’importe	quel	citoyen,	même	dans	les	endroits	les	plus	isolés,	ait	une	réponse,	en	
moins	de	30	minutes,	à	sa	question	angoissante	«	Mais	qu’est-ce-que	j’ai	?	»	avec	une	
prise	en	charge	digne	de	ce	nom.	»	

La	Télémédecine	peut	apporter	rapidement	des	réponses	à	cet	engagement	sous	réserve	d’y	
mettre	les	moyens.	C’est	une	véritable	démocratie	sanitaire	de	proximité	que	nos	citoyens	
réclament.	Cela	doit	être	un	enjeu	national	!	

Nous	sommes	rentrés,	précise	Ghislaine	Alajouanine,	dans	une	nouvelle	ère,	celle	de	l’ère	
Numérique	:	Nous	assistons	par	ailleurs	à	une	évolution	démographique	de	grande	ampleur	qui	
appelle	une	plus	grande	adaptabilité	au	changement.	Une	métamorphose	de	notre	système	de	
santé	s’impose	pour	une	véritable	«	Révolution	du	soigner	».	Ajoutons	vite	ensemble	un	
cinquième	P,	celui	de	la	proximité	à	la	Médecine	du	futur	Prédictive,	Préventive,	Participative,	
Personnalisée	et	de	Proximité.	Lançons	un	grand	Chantier	«	Zéro	déserts	Médicaux	»	en	maillant	
le	territoire	à	travers	un	plan	quinquennal	Haute	Sécurité	Santé	avec	une	démarche	certifiée	HS2	
(Formation,	Compétences…)	répondant	à	la	3ème	dimension	du	développement	durable	:	le	
Social-Sociétal	(Santé-Solidarité-Sécurité)	avec	l’aide	d’une	souscription	nationale	pour	trouver	
les	moyens	nécessaires	afin	de	faire	face	à	ce	péril.	Les	entreprises	sont	prêtes	à	aider	comme	les	
Assureurs,	les	Mutuelles….	C’est	URGENT	:	notre	devoir	est	de	lancer	un	APPEL	à	une	Mobilisation	
Générale.	
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La télémédecine se met à l'heure 
du coronavirus 

17/03/20 - 16h45 
 
Les entreprises de télémédecine se sont largement mobilisées pour mettre en 
place des outils sécurisés à destination des professionnels et des établissements 
de santé et médico-sociaux. Avec durant cette période de crise sanitaire, un accès 
gratuit aux outils et services. Les établissements de santé proposent eux aussi leur 
dispositif. 
En passant le 14 mars au stade 3 de l'épidémie, la stratégie en matière de gestion 
des patients atteints du Covid-19 change. L'appel au médecin traitant devient 
désormais la règle et le recours aux Centres 15 réservé aux urgences médicales, à 
l'image de ce qui a été mis en place dans les départements les plus touchés par 
l'épidémie. Ces mesures sont à combiner avec celles de confinement total 
annoncées par le président de la République, Emmanuel Macron ce 16 mars. Dès 
lors, la question de l'accès aux soins se pose. Par anticipation, le ministre des 
Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a élargi le 9 mars les conditions d'accès 
à la téléconsultation en supprimant certaines obligations prévues (lire 
notre article), comme l'obligation de passer par le médecin traitant ou de l'avoir 
vu en présentiel durant les douze mois précédant la réalisation d'une consultation 
à distance. De leur côté, les entreprises concernées ont pris les devants et proposé 
des aménagements. 

Gratuité des services 

Le Mipih par exemple a indiqué dans un communiqué avoir pris la décision avec 
l'union régionale des professionnels de santé (URPS) Occitanie de permettre à 
tous les médecins du territoire national et ultra-marin d'utiliser la plateforme de 
téléconsultation Medicam gratuitement "pendant la durée de la crise". Dans ce 
cadre, les équipes dédiées à la consultation ont été renforcées. Même initiative du 
côté de Doctolib qui a aussi annoncé par communiqué le 5 mars, mettre à 
disposition "gratuitement la consultation vidéo pour tous les médecins de 
France". De plus, "la société financera intégralement les coûts d’équipement, de 
formation et de gestion de ce service". Elle a ajouté qu'en une semaine, "le 
nombre de rendez-vous pris en consultation vidéo sur Doctolib a augmenté de 
40%". En parallèle, des centaines de demandes de médecins pour commencer à 
utiliser la consultation vidéo lui ont été envoyées. Medadom a aussi précisé le 



10 mars avoir ouvert ses services de téléconsultation à l'ensemble du territoire. 
De même, durant toute la durée du plan bleu, la start-up française Rofim annonce 
dans un communiqué mettre à disposition gratuitement l'accès à sa solution de 
téléconsultation assistée et de télé-expertise médicale à tous les Ehpad. Une 
plateforme 100% sécurisée et protectrice des données, rappelle-t-elle. Un numéro 
vert permettra à tous les établissements de poser leurs questions. 

Appel à un équipement des professionnels 

Cette démarche entreprise par les acteurs de la télémédecine a été saluée par la 
Société française de santé digitale (SFSD), qui félicite dans un communiqué 
"l'appui salutaire des plateformes de télémédecine". La SFSD rappelle de son 
côté que le parcours de soins coordonné entre médecins et infirmiers libéraux 
équipés en visioconférence et dispositifs médicaux connectés, "patients comme 
professionnels peuvent en tirer tous les avantages". Elle interpelle les pouvoirs 
publics et les plateformes de téléconsultation pour équiper au plus vite les 
professionnels. "De cette manière, les patients comme les professionnels seront 
rassurés par une prise en charge de qualité pour un usage humaniste et 
responsable de la télémédecine", indique la SFSD. 
L'Académie francophone de télémédecine et de e-santé propose une grande 
souscription nationale pour créer un fonds de solidarité dédié à la télémédecine 
en France. Ce fonds devrait permettre l'efficacité des mesures prévues au décret 
du 9 mars dernier. De même, la création de ce fonds doit être accompagnée par le 
lancement d'un chantier national zéro déserts médicaux. 
 
Pour répondre aux interrogations liées notamment à la sécurité des outils utilisés, 
le Mipih et Doctolib entre autres ont rappelé respecter la sécurité des données et 
répondre aux obligations du règlement européen général de protection des 
données (RGPD). L'objectif étant que d'autres dispositifs, à l'image des Gafam et 
de leurs outils (Whatsapp, Messenger...), ne s'engouffrent pas dans la brèche. Le 
Mipih a d'ailleurs insisté sur le fait que la plateforme garantit "un haut niveau de 
sécurité en matière de protection des données de santé". D'autres dispositifs déjà 
développés sur le terrain avant la crise du coronavirus se sont aussi mobilisés en 
élargissant leurs outils. 

Des applications par les établissements 

L'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) a finalisé avec Nouveal e-santé 
une application gratuite destinée au suivi médical à domicile des patients, 
porteurs ou suspectés d'avoir le Covid-19 qui ne nécessitent pas d'hospitalisation. 
Covidom, précise le CHU francilien dans un communiqué, permet ainsi via des 
questionnaires de suivre l'évolution de l'état de santé du patient et d'appréhender 



Avec	le	déploiement	de	la	Télémédecine,	en	conjuguant	notre	excellence	médicale,	notre	
incomparable	capacité	d’innovation	et	une	volonté	politique	forte,	cette	grande	cause	devient	
une	ambition	qui	est	à	portée	de	la	France.	

Aujourd’hui,	et	pour	les	générations	futures	de	DEMAIN,	nous	le	pouvons	et	nous	leur	devons.	

	
>	Voir	la	chaine	Youtube	Silver	Economie	

	
Silver	économie	:	Articles	associés	

• Télémédecine	:	un	sentiment	d’urgence	en	réponse	aux	difficultés	
d’accès	aux	soins	en	France	

• Le	Grand	Prix	Mondial	de	Télémédecine	sera	remis	le	5	décembre	
prochain	
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Vérifiez que la liaison pointe vers le fichier et l'emplacement corrects.



Création de l’Académie Francophone de 
Télémédecine et eSanté 

 
24 décembre 2018 par REDACTION SilverEco. 
  
C’est un événement historique : trois siècles après la fondation de l’Académie Nationale de 
Médecine en 1820 vient d’être annoncé au Congrès Européen de la Société Française de 
Télémédecine, la création de l’Académie Francophone de Télémédecine et eSanté. 

L’annonce s’est faite à Paris à la Maison Internationale / Cité Universitaire, en présence du 
Président 2018 de La SFTelemed, le Professeur Thierry Moulin, et de la future Présidente 2019, 
le Professeur Nathalie Salles, par Ghislaine Alajouanine, MC Institut de France, une Pionnière 
de la Télémédecine. 

« Une Académie c’est où tous les efforts de l’Esprit Humain sont comme liés en un faisceau ; c’est 
affirmer ses valeurs, son rôle, son avis dans le perfectionnement et la diffusion des savoirs dans 
sa discipline… » (Ernest Renan) 

Des membres fondateurs reconnus dans le domaine de la 
télémédecine 

 
C’est sous l’impulsion des membres fondateurs, dont Professeur Louis lareng, (SET) Professeur 
Philippe Arbeille (NASA), Professeur Jean-Didier Vincent (UNFM), Dr line Kleinebreil (OMS), Dr 
jacques Lucas (CNOM), Dr Pierre Simon (SFTéléméded), Dr Jean Francois Thébaut (HAS), Dr 
Nicolas Poirot (SAMU), Colonel Bruno Leblais, Hélène Faure-Poitou, Suzy Vaysse, Jean Luc 
Rebière, Dr Pierre Rumeau, Professeur Jacques Marescaux,(IRCAD) Ghislaine Alajouanine (MC 
ASMP)… ainsi que les Membres associés nationaux et internationaux et en réponse au décret de 
l’OMS de 1997 sur la définition de la télémédecine que cette Académie Francophone de 
Télémédecine et eSanté a été créée. 

L’Académie Francophone de Télémédecine et d’eSanté rassemble, dans un esprit de convivance 
(soit le partage des capacités de chacun au bénéfice de tous) des grands professionnels et 
praticiens expérimentés reconnus dans le domaine de la télémédecine. Organisés en « task force 
» ils donnent leurs avis, font des recommandations et mettent leur expertise spécifique à la 
disposition des instances officielles. Ils œuvrent à faire mieux connaître et valoriser la 
télémédecine et à initier des événements qui faciliteront son déploiement et contribueront à son 
rayonnement. 

« C’est de l’homme qu’il s’agit » (Professeur Jean Bernard) 



A propos de la Société Française de Télémédecine 

 
La Société Française de Télémédecine (SFTéléméd) a pour objet de promouvoir la pratique 
médicale et de développer la recherche dans tous les domaines où la télémédecine et la santé 
numérique apporteront une valeur ajoutée à la prise en charge des patients. L’association 
entretient des relations de collaboration avec les Sociétés Savantes, les Fédérations 
Professionnelles et avec les Associations de Patients dont le mode de prise en charge peut 
bénéficier du développement de la Télémédecine et de la Santé Numérique. 
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Le	grand	prix	mondial	de	
télémédecine	est	remis	à	Concilio	
Publié	le	06/12/19	-	09h37	

 

Le	Dr	Florian	Reinard	et	Philippe	Da	Costa 

	
	
L'Académie	francophone	de	télémédecine	et	e-santé	a	remis	ce	5	décembre	le	
premier	grand	prix	mondial	de	la	télémédecine.	Ghislaine	Alajouanine,	présidente	
du	Haut	Conseil	français	de	la	télésanté	et	de	l'académie	mais	surtout	l’une	des	
pionnières	de	la	télémédecine,	a	expliqué	à	Hospimedia	les	objectifs	et	origines	de	
ce	prix,	doté	de	50	000	euros	en	partie	numéraire	et	équivalence	mécénat	
technologique.	
	
Après	l'entrée	dans	le	droit	commun	de	la	télémédecine	en	2018,	"j'ai	décidé	de	
lancer	la	création	de	l'Académie	francophone	de	télémédecine	et	e-santé".	Pourtant,	
cela	fait	des	années	qu'elle	opère	pour	faire	reconnaître	cette	pratique,	
notamment	en	observant	ce	qui	se	fait	sur	le	continent	africain.	L'académie	est	



donc	créée	avec	une	vingtaine	de	membres	qui	œuvrent	aussi	depuis	des	années	
pour	porter	les	initiatives	favorisant	l'accès	aux	soins.	Et	finalement,	a-t-elle	
ajouté,	organiser	la	remise	de	prix	un	jour	de	grève	nationale	où	tout	est	presque	
paralysé	est	symbolique	:	"Le	5	décembre	est	pile	une	journée	télémédecine".	Et	
aujourd'hui,	"plus	que	jamais,	dans	un	contexte	de	désert	médical,	la	télémédecine	
doit	prendre	toute	sa	place",	a	insisté	Ghislaine	Alajouanine.	
	
La	situation	est	dramatique	:	beaucoup	de	Français	n'ont	pas	d'autre	choix	que	
celui	de	renoncer	à	se	soigner.	La	télémédecine	est	une	réponse,	même	si	elle	n'est	
pas	la	panacée.	Mise	en	pratique	dans	d'autres	pays,	elle	a	largement	fait	ses	
preuves.	La	technologie	nous	l'avons,	ce	qui	nous	manque	c'est	une	volonté	politique	
forte	et	des	moyens	associés.	
Ghislaine	Alajouanine,	présidente	du	Haut	Conseil	français	de	la	télésanté	

Le	grand	prix	mondial	pour	Concilio	

Dans	cette	optique	de	valorisation	des	projets,	l'académie	a	décidé	de	mettre	en	
place	un	grand	prix	réunissant	les	pionniers	de	la	télémédecine,	des	membres	de	
l'Académie	nationale	de	médecine,	des	entreprises	mécènes,	des	start-up	et	des	
associations.	L'objectif	étant	de	récompenser	les	projets	proposant	des	initiatives	
originales	pour	optimiser	le	parcours	de	santé	et	de	soins	des	patients	mais	aussi	
la	prévention,	ainsi	que	les	projets	innovants	généralisables	et	exportables	
fonctionnant,	si	possible,	avec	l'intelligence	artificielle.	Le	jury	a	décidé	de	
remettre	son	grand	prix	mondial	à	Concilio,	un	service	de	conciergerie	médicale	
créé	en	2015	par	le	Dr	Florian	Reinaud	et	Georges	Aoun.	Sa	mission,	rappelle	
l'académie	dans	un	communiqué,	est	de	"briser	les	barrières	et	démocratiser	
l'accès	au	meilleur	de	la	santé,	encore	trop	souvent	réservé	à	un	cercle	fermé	
d'initiés".	Cette	plateforme	médicale	propose	aux	patients	et	à	leur	famille	"un	
service	d'accompagnement	santé	qui	permet	d'établir	plus	rapidement	le	bon	
diagnostic	(notamment	grâce	à	des	prises	de	rendez-vous	rapides)	et	optimise	la	
prise	en	charge	en	réalisant	un	accompagnement	à	chaque	étape	du	parcours	de	
soin".	
	

Huit	start-up	également	récompensées	

Outre	le	grand	prix,	d'autre	projets	ont	été	récompensés	dans	différentes	
catégories	:	
	



• catégorie	autonomie	et	solidarité	:	Concilio,	un	service	de	conciergerie	
médicale	;	

• catégorie	continent	africain	:	projet	Smart	village,	un	programme	
innovant	de	développement	économique	des	villages	du	Niger	;	

• catégorie	déserts	médicaux	:	Libheros	une	jeune	société	en	e-sante	qui	
développe	une	solution	globale	d’organisation	des	soins	à	domicile	partout	
en	France	;	

• catégorie	euro-méditerranée	:	pour	Abdellah	Boualba,	un	startuper,	
informaticien	et	ingénieur	algérien	qui	a	créé	Touri,	une	application	dans	
le	domaine	de	santé	pour	éradiquer	les	files	d’attente,	dossier	médical,	
téléconsultation	et	télé-expertise	;	

• catégorie	habitat	:	Sobeezy,	une	plateforme	de	télésurveillance	accessible	à	
tous	à	travers	la	voix	pour	les	patients	chroniques	par	assistant	vocal	;	

• catégorie	intelligence	artificielle	:	Newcard,	un	service	de	télésurveillance	
de	l’insuffisance	cardiaque	;	

• catégorie	bien	vieillir	:	La	compagnie	des	aidants	pour	sa	caravane	des	
aidants	;	

• catégorie	santé	visuelle	:	e-Ophtalmo	un	parcours	de	soins	connecté	est	
concentré	sur	sept	jours,	sécurisé	et	pris	en	charge	par	la	Sécurité	sociale.	

	
Un	prix	de	l'excellence	télémédecine	et	continent	américain,	parrainé	par	le	
Pr	Jean-Paul	Fortin	du	Canada,	membre	fondateur	de	l'académie,	distingue	un	
collectif	du	Québec	ayant	développé	un	modèle	de	gouvernance	et	d'actions	
apprenant	qui	réunit	un	ensemble	de	stratégies	et	d'actions	"pour	développer,	
implanter	et	faire	évoluer	la	télésanté	et	l'informatisation	au	Québec	dans	un	
contexte	de	système	apprenant".	Il	a	été	développé	par	des	pionniers	cliniques,	
techniques,	administratifs	et	scientifiques	du	CHU	de	Québec,	en	partenariat	avec	
des	réseaux	d’intervenants	et	d’organisations	œuvrant	majoritairement	sur	le	
territoire	du	réseau	universitaire	intégré	de	services	sociaux	et	de	santé	de	
l’université	Laval.	Il	associe	aussi	une	équipe	scientifique	de	l'université	Laval	et	
de	la	santé	publique.	
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La télémédecine se met à l'heure 
du coronavirus 

17/03/20 - 16h45 
 
Les entreprises de télémédecine se sont largement mobilisées pour mettre en 
place des outils sécurisés à destination des professionnels et des établissements 
de santé et médico-sociaux. Avec durant cette période de crise sanitaire, un accès 
gratuit aux outils et services. Les établissements de santé proposent eux aussi leur 
dispositif. 
En passant le 14 mars au stade 3 de l'épidémie, la stratégie en matière de gestion 
des patients atteints du Covid-19 change. L'appel au médecin traitant devient 
désormais la règle et le recours aux Centres 15 réservé aux urgences médicales, à 
l'image de ce qui a été mis en place dans les départements les plus touchés par 
l'épidémie. Ces mesures sont à combiner avec celles de confinement total 
annoncées par le président de la République, Emmanuel Macron ce 16 mars. Dès 
lors, la question de l'accès aux soins se pose. Par anticipation, le ministre des 
Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a élargi le 9 mars les conditions d'accès 
à la téléconsultation en supprimant certaines obligations prévues (lire 
notre article), comme l'obligation de passer par le médecin traitant ou de l'avoir 
vu en présentiel durant les douze mois précédant la réalisation d'une consultation 
à distance. De leur côté, les entreprises concernées ont pris les devants et proposé 
des aménagements. 

Gratuité des services 

Le Mipih par exemple a indiqué dans un communiqué avoir pris la décision avec 
l'union régionale des professionnels de santé (URPS) Occitanie de permettre à 
tous les médecins du territoire national et ultra-marin d'utiliser la plateforme de 
téléconsultation Medicam gratuitement "pendant la durée de la crise". Dans ce 
cadre, les équipes dédiées à la consultation ont été renforcées. Même initiative du 
côté de Doctolib qui a aussi annoncé par communiqué le 5 mars, mettre à 
disposition "gratuitement la consultation vidéo pour tous les médecins de 
France". De plus, "la société financera intégralement les coûts d’équipement, de 
formation et de gestion de ce service". Elle a ajouté qu'en une semaine, "le 
nombre de rendez-vous pris en consultation vidéo sur Doctolib a augmenté de 
40%". En parallèle, des centaines de demandes de médecins pour commencer à 
utiliser la consultation vidéo lui ont été envoyées. Medadom a aussi précisé le 



10 mars avoir ouvert ses services de téléconsultation à l'ensemble du territoire. 
De même, durant toute la durée du plan bleu, la start-up française Rofim annonce 
dans un communiqué mettre à disposition gratuitement l'accès à sa solution de 
téléconsultation assistée et de télé-expertise médicale à tous les Ehpad. Une 
plateforme 100% sécurisée et protectrice des données, rappelle-t-elle. Un numéro 
vert permettra à tous les établissements de poser leurs questions. 

Appel à un équipement des professionnels 

Cette démarche entreprise par les acteurs de la télémédecine a été saluée par la 
Société française de santé digitale (SFSD), qui félicite dans un communiqué 
"l'appui salutaire des plateformes de télémédecine". La SFSD rappelle de son 
côté que le parcours de soins coordonné entre médecins et infirmiers libéraux 
équipés en visioconférence et dispositifs médicaux connectés, "patients comme 
professionnels peuvent en tirer tous les avantages". Elle interpelle les pouvoirs 
publics et les plateformes de téléconsultation pour équiper au plus vite les 
professionnels. "De cette manière, les patients comme les professionnels seront 
rassurés par une prise en charge de qualité pour un usage humaniste et 
responsable de la télémédecine", indique la SFSD. 
L'Académie francophone de télémédecine et de e-santé propose une grande 
souscription nationale pour créer un fonds de solidarité dédié à la télémédecine 
en France. Ce fonds devrait permettre l'efficacité des mesures prévues au décret 
du 9 mars dernier. De même, la création de ce fonds doit être accompagnée par le 
lancement d'un chantier national zéro déserts médicaux. 
 
Pour répondre aux interrogations liées notamment à la sécurité des outils utilisés, 
le Mipih et Doctolib entre autres ont rappelé respecter la sécurité des données et 
répondre aux obligations du règlement européen général de protection des 
données (RGPD). L'objectif étant que d'autres dispositifs, à l'image des Gafam et 
de leurs outils (Whatsapp, Messenger...), ne s'engouffrent pas dans la brèche. Le 
Mipih a d'ailleurs insisté sur le fait que la plateforme garantit "un haut niveau de 
sécurité en matière de protection des données de santé". D'autres dispositifs déjà 
développés sur le terrain avant la crise du coronavirus se sont aussi mobilisés en 
élargissant leurs outils. 

Des applications par les établissements 

L'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) a finalisé avec Nouveal e-santé 
une application gratuite destinée au suivi médical à domicile des patients, 
porteurs ou suspectés d'avoir le Covid-19 qui ne nécessitent pas d'hospitalisation. 
Covidom, précise le CHU francilien dans un communiqué, permet ainsi via des 
questionnaires de suivre l'évolution de l'état de santé du patient et d'appréhender 



la gravité. En parallèle, un centre de télésurveillance médicale a été mis en place 
depuis le 12 mars pour suivre l'ensemble des alertes des patients inclus dans 
Covidom. 
Au CHU de Montpellier (Hérault), la société Mhcomm qui y a développé 
l'application Mhlink vient de l'adapter au suivi des patients confinés à domicile. 
Dans un communiqué, le CHU explique que les patients diagnostiqués Covid-19 
peuvent utiliser cette application qui passe elle aussi par des questionnaires 
mesurant l'évolution de leur état de santé. Une messagerie sécurisée est aussi 
mise à leur disposition pour répondre à leurs questions. Des conseils et des 
informations peuvent aussi leur être envoyés via l'application. 

Les sages-femmes attendent la téléconsultation 

La téléconsultation pour le suivi des femmes enceintes est jugée indispensable 
pour le Collège national des sages-femmes (CNSF) en raison de l'épidémie. Cette 
mesure viserait à permettre de limiter le nombre de déplacement pour prévenir 
des infections et assurer l'accès aux soins dans les cabinets. Les demandes 
d'interruption volontaire de grossesse médicamenteuse sont, par exemple, en 
hausse en ville, en raison de la diminution des consultations en établissement. Le 
collège milite avec le Conseil national de l'ordre des sages-femmes pour 
bénéficier de l'ouverture de la téléconsultation auprès des pouvoirs publics. 
"Nous avons seulement reçu des promesses orales, pas écrites, pour des 
changements en fin de semaine", précise Adrien Gantois, le président du CNSF 
à Hospimedia. L'Ordre des sages-femmes avance, sur le réseau social Twitter, 
"qu’une solution sera trouvée dans les tout prochains jours" selon les annonces 
du ministères des Solidarités et de la Santé. 

Changement d'échelle 

Dans ce contexte de crise sanitaire, l'ARS Hauts-de-France a décidé d'accélérer le 
déploiement de sa plateforme Predice, en collaboration avec l'URPS médecins 
libéraux, les établissements de santé, le Collectif système d'information médico-
social (SI MS) et le groupement d'intérêt public (GIP) Sant&Numérique Hauts-
de-France. L'objectif est double : limiter les contacts physiques et les risques de 
transmission du malade vers le médecin, ou entre le malade et la patientèle ; et 
faciliter l’accès des patients des Hauts-de-France à une consultation en évitant un 
déplacement au cabinet ou à l’hôpital. La téléconsultation est à l’initiative du 
médecin, qui la propose à son patient lors de la prise de rendez-vous, rappelle 
l'ARS. "Le médecin adresse alors au patient un lien sécurisé sur lequel se 
connecter pour engager la téléconsultation. Selon les cas, le patient 
téléconsultant à domicile peut être accompagné par un professionnel de santé, 
par exemple un infirmier." 



SafeSanté, acteur de télémédecine, a quant à lui mis en place un nouveau système 
de soins pour le contexte du Covid-19 grâce à la télémédecine et les objets 
connectés. Ce système change de dimension pour englober non seulement les 
professionnels et les établissements de santé mais aussi le Samu dans la 
téléconsultation, indique l'entreprise dans un communiqué. Pour le Samu, 
SafeSanté a mis en place une expérimentation qui lui permet en effet "de 
contrôler la crise". Concrètement, détaille l'entreprise, chaque appel régulé 
indiquant une suspicion de grippe ou de coronavirus "est transféré à une unité de 
téléconsultation qui prendra en charge et fera le suivi des patients en 
téléconsultation à leur domicile". En outre, les télémédecins inscrivent chaque 
cas de Covid-19 positif dans le dispositif Covidom de l'AP-HP pour mettre en 
place une télésurveillance avec alerte en cas de dégradation. 
 
Autant de solutions et de dispositifs qui devraient permettre aux établissements 
de santé mais aussi aux professionnels de santé de s'équiper en respectant la 
sécurité et la protection des données. 
Géraldine Tribault 
 



hislaine		
E-SANTÉ	

Moins	de	10%	des	Français	ont	entendu	parler	de	la	
télémédecine	par	un	professionnel	de	santé	

	
Publié	le	11/12/18	-	17h05	-	HOSPIMEDIA	
"La	télémédecine	semble	avoir	du	mal	à	sortir	du	stade	de	l'expérimentation	
pour	véritablement	s'installer	comme	un	usage."	C'est	l'une	des	conclusions	de	
l'enquête	menée	auprès	de	8	000	assurés	par	Carte	blanche	partenaires,	la	
Société	française	de	télémédecine	(SFT),	l'université	de	
Montpellier	(Hérault)	et	son	laboratoire	MRM,	en	partenariat	avec	France	
assos	santé	et	Formatic	santé.	

Création	de	l'Académie	francophone	de	télémédecine	et	e-santé	
Une	nouvelle	 fondation	a	vu	 le	 jour	 le	6	décembre	dernier,	 indique	 la	
SFT	 dans	 un	 communiqué.	 Il	 s'agit	 de	 la	 fondation	 de	 l'Académie	
francophone	 de	 télémédecine	 et	 e-santé,	 annoncée	 par	 Ghislaine	
Alajouanine,	présidente	du	Haut	Conseil	français	de	télésanté.	La	vision	
de	 cette	 académie	 est	 d'œuvrer	 en	 soutien	 à	 l'Académie	nationale	de	
médecine	dans	le	domaine	de	l'apport	des	nouvelles	technologies	à	la	
santé.	Organisés	en	task	force,	les	professionnels	qui	la	composent	vont	
donner	des	avis,	émettre	des	recommandations	et	mettre	leur	expertise	
à	 la	disposition	des	 instances	officielles	dans	 l'optique	de	 faire	mieux	
connaître	et	valoriser	la	télémédecine.	
	
55%	des	Français	sondés	indiquent	savoir	en	quoi	consiste	la	télémédecine	
mais	seulement	17,7%	d'entre	eux	en	ont	une	connaissance	précise.	Autre	
chiffre	significatif,	seulement	8,7%	en	ont	entendu	parler	par	leur	
complémentaire	santé	et	5,2%	par	leur	médecin	et/ou	pharmacien.	"Cela	
pose	la	question	du	rôle	des	acteurs	et	professionnels	de	santé	dans	
l'information	sur	cette	pratique	médicale",	ajoutent	Carte	Blanche,	la	SFT	et	
l'université	de	Montpellier.	98,7%	des	sondés	n'ont	pas	encore	utilisé	la	
téléconsultation.	Pourtant,	une	majorité	de	Français	(51,9%)	se	dit	prête	à	
recourir	à	la	téléconsultation	pour	elle-même	et	seulement	17,3%	pour	leurs	
enfants.	Un	résultat	qui	traduit	une	volonté	de	tester	le	dispositif	sur	eux-
mêmes.	La	téléconsultation	est	plébiscitée	pour	obtenir	ou	renouveler	une	
ordonnance	avec	le	médecin	généraliste	et	73,3%	avec	le	médecin	
spécialiste	habituel.	
	



Cette	enquête	a	aussi	permis	d'identifier	les	freins	au	déploiement	de	la	
télémédecine.	En	premier	lieu	est	citée	la	perte	de	contact	humain	et	de	
dialogue	avec	son	médecin	traitant	ou	spécialiste	(61,1%).	Pour	42,1%	des	
Français,	les	freins	sont	aussi	technologiques.	

Enquête	sur	la	télémédecine	auprès	des	internes	
La	SFT,	l'Association	nationale	des	étudiants	en	médecine	de	France	(Anemf)	
et	 l'Intersyndicale	 nationale	 des	 internes	(Isni)	 ont	 lancé	 une	 enquête	
nationale	intitulée	"La	télémédecine	:	t'en	penses	quoi	?".	Le	but	est	d'évaluer	
la	 formation,	 les	 connaissances	 ou	 encore	 les	 aptitudes	 des	 étudiants	 en	
médecine	et	des	internes	en	télémédecine.	Ils	pourront	y	répondre	jusqu'au	
31	décembre	prochain,	indiquent	les	trois	partenaires	dans	un	communiqué	
commun.	Il	s'agit	d'une	"initiative	inédite	au	niveau	international,	[...]	aucune	
étude	similaire	n'ayant	été	publiée	à	ce	jour".	

Géraldine	Tribault	
	
RÉAGIR	
Sébatien	PELLETIER13/12/2018	-	22h01	
Une	étude	extrêmement	enrichissante,	qui	confirme	deux	réalités	qu'il	faut	
humblement	reconnaitre.		
1)	En	raison	de	déterminants	qu'il	faudra	s'attacher	identifier;	la	
transformation	des	nouvelles	technologies	en	applicatifs	santé	
opérationnels	est	longue	et	laborieuse.	Concernant	la	télémédecine,	pour	
être	simple	la	technologie	c'est	skype	(2003),	la	télémédecine	(application	
santé)	c'est	2018	(15	ans)	avec	un	taux	d'intégration	dans	l'écosystème	
(patients-professionnels)	très	bien	décrit	dans	cette	enquête.	Le	Courier	
électronique	grand	public	c'est	les	années	1990,	les	messageries	sécurisées	
médicales	opérationnelles	sont	toujours	en	cours	de	paramétrage	(20	ans).	
Le	DMP	c'est	Phlippe	Douste-Blazy	2004,	l'application	c'est	2018	à	20...		
2)Les	utilisateurs	envisagent	un	recours	à	la	télémédecine	pour	eux-mêmes	
à	50%,	beaucoup	moins	pour	leurs	enfants.	Un	premier	signal	faible	
documenté	à	prendre	en	compte,	LA	CONFIANCE	des	patients	dans	les	
différents	systèmes	sera	un	élément	déterminant.	Nous	architecturons	des	
systèmes	d'agrégation	de	données	médicales	personnels	centralisés	très	
sensibles	aux	cyber-attaques.	Les	patients	accepteront-ils	d'y	participer	?		
Docteur	Sébastien	Pelletier	
Hervé	PINGAUD12/12/2018	-	07h16	
Heureux	de	constater	que	la	transformation	du	système	de	santé	formule	
des	questions	de	toute	première	importance.	L'acculturation	et	la	
formation	aux	technologies	numériques,	mais	surtout	aux	changements	de	



pratiques	professionnelles	liées	à	leur	emploi,	pour	les	actes	de	
télémédecine	constituent	des	vrais	enjeux.	Nous	avons	développé	une	
formation	par	la	pratique	dans	notre	living	lab,	le	Connected	Health	Lab	
(CHL),	à	Castres	au	sein	de	l'Ecole	d'informatique	et	Systèmes	
d'information	pour	la	Santé.	Nous	bénéficions	des	résultats	expérimentaux	
obtenus	lors	d'une	collaboration	sur	un	projet	de	télémédecine	avec	l'ARS	
Occitanie,	très	riche	en	enseignement.		
C'est	une	mission	de	service	public	opérée	par	un	établissement	
universitaire	public.		
L'évolution	des	métiers	pour	les	professionnels	de	santé	devrait	s'inscrire	
dans	un	cadre	plus	ambitieux,	mais	le	florilège	d'initiatives	telles	que	celles	
ci	révèle	un	intérêt	et	peut	être	des	motivations	venant	du	terrain	et	
répondant	à	des	attentes.	Ce	sont	des	signaux	faibles,	mais	importants	pour	
l'avenir.	
Pr.	Hervé	PINGAUD		
Animateur	scientifique	du	CHL	
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