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La Télémédecine est une composante de la télésanté. Selon le code de santé publique (art.
L.6316-1), elle est « une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de
l’information et de la communication. »
•

Une technologie de l’information et de la communication
La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. Elle met en
rapport, entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figurent nécessairement un professionnel
médical (médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste) et, le cas échéant, d’autres professionnels apportant leurs soins au patient.

Une autre manière de soigner
La télémédecine est une autre manière de soigner, avec les mêmes exigences de qualité et de sécurité que des actes classiques. Elle fait
évoluer la médecine pour répondre à des défis tels que le vieillissement de la population ou encore le suivi approfondi des maladies
chroniques. Elle est également un vecteur important d’amélioration de l’accès aux soins, en particulier dans les zones fragiles. En effet, elle
permet une meilleure prise en charge au plus près du lieu de vie des patients et contribue aux prises en charge coordonnées par les
professionnels de santé et les professionnels du secteur médico-social. Elle constitue aussi un facteur d’amélioration de l’efficience et de
l’organisation des soins.
Elle permet d’établir un diagnostic, d’assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi post-thérapeutique, de requérir
un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits de santé, de prescrire ou de réaliser des prestations ou
des actes, ou d’effectuer une surveillance de l’état de santé des patients.
Elle n’a pas pour objectif de remplacer les actes médicaux en présentiel mais elle leur est complémentaire. Elle ne se substitue pas aux
pratiques médicales plus habituelles mais constitue une réponse aux défis auxquels est confrontée l’offre de soins aujourd’hui. La télémédecine
doit reposer sur un projet médical répondant à des priorités et aux besoins de la population d’un territoire et des professionnels de santé. C’est
en ce sens qu’elle s’intègre au sein d’un parcours de soins.

Une pratique définie par la loi
La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance fondée sur l’utilisation des technologies de l’information et de la
communication définie légalement.
L’article 78 de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 dite « HPST » (hôpital, patients, santé et territoires) définit pour la première fois la
télémédecine (art. L6316-1 du code de santé publique).
Cinq actes de télémédecine sont ensuite définis dans le décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 ainsi que leurs conditions de mise en œuvre.
D‘autres textes et guides de bonnes pratiques (Loi du 6 janvier 1978 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, Guide HAS, Politique Générale de Sécurité des Systèmes d’Information de Santé - PGSSI-S - etc.) viennent encadrer cette pratique

Elle comprend les actes suivants :
La téléconsultation :
La téléconsultation permet à un professionnel médical de donner une consultation à distance par l’intermédiaire des
technologies de l’information et de la communication. C’est un acte médical et une action synchrone (patient et médecin se
parlent). Elle permet au professionnel de santé médical requis de réaliser une évaluation globale du patient, en vue de définir la
conduite à tenir à la suite de cette téléconsultation.
Pour en savoir plus
La téléexpertise :
téléexpertise permet à un professionnel médical de solliciter à distance l’avis d’un ou de plusieurs professionnels médicaux par
l’intermédiaire des technologies de l’information et de la communication. C’est d’abord un acte médical et une action
asynchrone (patient et médecin ne se parlent pas). Cela concerne deux médecins pendant ou à distance de la consultation
initiale. Cette action ne faisait pas l’objet d’une rémunération jusqu’à présent.
La télésurveillance:
La télésurveillance permet à un professionnel médical d’interpréter à distance des données recueillies sur le lieu de vie du
patient. Dans le cadre des expérimentations tarifaires ETAPES, elle concerne les patients en ALD, se situant en établissement
de santé, en structure médico-sociale ou à leur domicile. Les informations relatives à sa mise en œuvre dans le cadre
d’ETAPES (périmètre, missions des acteurs impliqués, tarification, critères d’inclusion, médecins requérants et médecins
requis, rémunération, conditions de réalisation, déroulé de la procédure, outils ARS, tarification, sécurisation des échanges,
circuit de facturation, évaluation,…) sont précisées dans des cahiers des charges.
La téléassistance:
La téléassistance médicale a pour objet de permettre à un professionnel médical d’assister à distance un autre professionnel
de santé au cours de la réalisation d’un acte.
La régulation:
La régulation médicale est la réponse médicale apportée dans le cadre de l’activité des centres 15.

Le décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 définit les cinq actes de télémédecine
(téléconsultation, téléexpertise, télésurveillance, téléassistance et régulation).
L’article 36 de la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité
sociale pour 2014 a prévu des expérimentations sur le déploiement de la
télémédecine en ville et dans les structures médico-sociales pour une durée de quatre
ans dans des régions pilotes. Ces expérimentations ont été étendues en 2017 à
l’ensemble du territoire et aux établissements de santé.
La publication de plusieurs cahiers des charges définissent les conditions de mise en
œuvre de ces expérimentations :
Arrêté du 17 avril 2015 : cahier des charges plaies chroniques et/ou complexes
Arrêté du 28 avril 2016 : cahier des charges téléconsultation et téléexpertise (abrogeant le
précédent cahier des charges)
Arrêté du 6 décembre 2016 : cahiers des charges télésurveillance (patients insuffisants
cardiaques chroniques, insuffisants rénaux chroniques et insuffisants respiratoires
chroniques)
Arrêté du 25 avril 2017 : cahier des charges télésurveillance du diabète
Arrêté du 14 novembre 2017 : cahier des charges télésurveillance des patients porteurs de
prothèses cardiaques implantables à visée thérapeutique

2018, année phare pour la télémédecine !
Grâce aux nouvelles technologies, la télémédecine permet l’accès à distance d’un patient à un médecin ou à une
équipe médicale. Elle représente une autre manière de soigner, avec les mêmes exigences de qualité et de sécurité.
Son développement est en plein essor : outre le fait qu’elle est particulièrement adaptée au suivi régulier de
maladies chroniques et, globalement, aux pathologies spécifiques à notre population vieillissante, la télémédecine
contribue notamment à résorber localement une certaine désertification médicale. En aucun cas, elle ne se substitue
aux actes médicaux habituels : elle leur est complémentaire et apporte des solutions.Après une période
d’expérimentation, la télémédecine est entrée en 2018 dans le droit commun des pratiques médicales.
Concrètement, l’une de ses composantes, la téléconsultation (consultation à distance par vidéotransmission entre un
patient et un médecin, quelle que soit sa spécialité) est remboursée par l’assurance maladie depuis le 15 septembre,
à l’instar des consultations « classiques ».
Peuvent en bénéficier tous les patients s’inscrivant dans un parcours de soins coordonné (c’est-à-dire en lien avec
leur médecin traitant), que ce soit en ville ou en établissement de santé dès lors qu’ils n’y sont pas hospitalisés. Les
tarifs ont été définis dans le cadre de négociations conventionnelles entre l’assurance maladie et les représentants
des médecins.
Cet accès élargi à la téléconsultation s’accompagne de mesures de simplification pour les professionnels afin qu’ils
puissent s’approprier au mieux le dispositif. Ainsi, le code de la sécurité sociale permet désormais à un praticien de
facturer les actes de télémédecine même si le patient n’est pas en mesure de lui présenter sa carte Vitale. Par
ailleurs, les démarches administratives sont allégées pour les médecins, qui continuent en outre à être accompagnés
par les pouvoirs publics (en particulier les agences régionales de santé) dans leurs projets de télémédecine. En effet,
le décret du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine a été modifié afin de supprimer notamment l’obligation de
contractualiser entre les acteurs concourant à une activité de télémédecine et les agence régionales de santé.
Prochaine étape : le remboursement à partir de février 2019 de la téléexpertise, qui permet à un médecin de
solliciter à distance l’avis d’un confrère face à une situation médicale donnée.
Source : Direction générale de l’offre de soins (DGOS)
Sous-direction du pilotage de la performance des acteurs de l’offre de soins (PF)

Téléconsultation :
un assouplissement des règles pour le coronavirus
Publié le 20 mars 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Particulièrement utiles dans le contexte de l'épidémie liée au coronavirus SARS-CoV-2, les téléconsultations ou
consultations à distance avec un médecin viennent de voir leurs conditions d'exercice aménagées jusqu'au 31 mai 2020
afin de limiter le nombre de contaminations. Deux décrets parus au Journal officiel le 10 mars 2020 et le 20 mars 2020
précisent ces mesures sur la télémédecine.
Depuis 2018, les actes de téléconsultation pour tous les patients et sur tout le territoire sont pris en charge par
l'Assurance maladie sous certaines conditions.
Désormais, et jusqu'au 31 mai 2020, les personnes atteintes ou potentiellement infectées par le coronavirus peuvent
bénéficier de la téléconsultation même si elles n'ont pas de médecin traitant la pratiquant, si elles n'ont pas été
orientées par lui, et si le médecin téléconsultant ne les connaît pas préalablement, conditions jusqu'alors exigées pour la
prise en charge. Cette mesure concerne également les actes de télésuivi réalisés par des infirmiers diplômés d'État.
Ces consultations à distance entre le médecin et le patient (seul ou assisté d'un professionnel de santé) sont réalisées en
utilisant les moyens technologiques disponibles pour effectuer une vidéotransmission : un lieu équipé, une plateforme
dédiée ou un site internet ou une application sécurisée. L'assuré doit disposer d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un
smartphone (selon l'opérateur) équipé d'une webcam et relié à internet. Lorsque le patient ne dispose pas du matériel
nécessaire pour réaliser une vidéotransmission, les activités de télésoin peuvent être effectuées par téléphone.
Les téléconsultations doivent s'inscrire prioritairement dans le cadre d'organisations territoriales coordonnées.
À savoir : Pour les patients présentant les symptômes de l'infection ou reconnus atteints du Covid-19, les
téléconsultations et les actes de télésuivi infirmier bénéficient :
d'une exonération du ticket modérateur : l'Assurance maladie prend en charge 100 % des frais ;
de la suppression de la participation (forfait de 1 €) et de la franchise.

À noter : en cas d'arrêt maladie, le décret prévoit également que le droit aux indemnités journalières peut être
ouvert sans que soient remplies les conditions de durée d'activité ou de contributivité minimales, et sans délais de
carence afin de permettre le versement des indemnités dès le premier jour d'arrêt.
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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-19
• Décret n° 2020-277 du 19 mars 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020
portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour
les personnes exposées au coronavirus

Et aussi
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Téléconsultation
Espace numérique de santé : ce que dit la loi santé du 24 juillet 2019
Coronavirus (SARS-CoV-2, Covid-19) : comment vous informer ?

Pour en savoir plus
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La télémédecine, une pratique en voie de généralisation
Vie-publique.fr
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Qu'est-ce que la téléconsultation ?
Ministère des solidarités et de la santé

•

La téléconsultation
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)

Situation de crise des personnels aux Urgences : comment la
Télémédecine peut-elle proposer des solutions
organisationnelles innovantes ?
Réponse du Docteur Pierre SIMON
Publié le 31 mai 2019

Article publié par notre expert, le Docteur Pierre SIMON (Medical Doctorat,
Nephrologist, Lawyer, Past-president of French Society for Telemedicine), auteur
d’un ouvrage sur la Télémédecine.

La grève des personnels de santé des urgences hospitalières révèle à nouveau la
surcharge de travail de ces services, due en grande partie à la progression
régulière (+ 3,5%/an) de leur fréquentation par nos concitoyens depuis une bonne
dizaine d’années. Cette progression d’activité est liée aux passages de personnes
qui ont une urgence “ressentie” de soin primaire, non prise en charge par leur
médecin traitant, indisponible ou surchargé. Elle n’est pas due à une augmentation
des hospitalisations dont le taux (22% des venues aux urgences en 2017) a plutôt
tendance à diminuer régulièrement depuis 20 ans.

Quel état des lieux de l’accès aux services hospitaliers
d’accueil des urgences en 2019 ?
C’est faute de solutions ambulatoires que nos concitoyens sont contraints d’aller
aux urgences hospitalières et d’attendre plusieurs heures avant d’être examinés
par un médecin urgentiste. Cette démarche vers les services d’urgences est
d’ailleurs encouragée par les médecins traitants, lorsque ces patients en ont un,
ceux-ci ayant de plus en plus de difficultés à répondre à la demande de soins non
programmée de leur patientèle. Seules les structures d’exercice regroupé (MSP,
Centres de santé, autres organisations) assurent ces demandes non programmées
avec un intéressement financier accordé par l’Assurance maladie. L’exercice
regroupé de soin primaire représente en 2019 moins de 20% des médecins
généralistes, mais il est en progression constante.
Pour les quelque 80% de médecins généralistes qui exercent en mode isolé, le
message habituel enregistré sur le répondeur téléphonique, le vendredi soir ou
lorsqu’il s’absente pour des raisons professionnelles ou privés sans avoir pu
trouver un médecin remplaçant, est le suivant :”pendant mon absence, en cas de
problèmes de santé, appeler le 15 ou rendez-vous directement aux urgences
hospitalières”. Ce sont les seules alternatives qu’un médecin traitant peut proposer
à sa patientèle lorsqu’il est absent.

La mission hospitalière de soin primaire a un coût exorbitant. Alors que l’Assurance
maladie, depuis décembre 2003, la finance à hauteur d’environ 1,5 milliards d’euros/
an, incluant les frais d’accueil et le traitement des urgences (ATU), le coût réel est
bien supérieur puisque la Cour des comptes l’évaluait déjà en 2007 à près de 4
milliards d’euros.
En 2018, ce sont 20,2 millions de passages/an que doivent assurer les services
d’urgences, soit une dépense hospitalière d’au moins 5 milliards d’euros/an si on
reprend le coût moyen d’un passage en 2007 (200 à 300 euros selon les régions).
La recette apportée par l’ATU de l’Assurance maladie est toujours environ 1,5
milliards d’euros/an et l’hôpital doit alors puiser dans ses propres recettes T2A pour
assurer cette mission (environ 3,5 milliards d’euros/an). Or, selon un récent rapport
de la DREES, 43% de ces passages (près de 9 millions) relèveraient d’une prise en
charge en soin primaire par un médecin généraliste, si celui-ci avait la disponibilité et
la volonté d’assurer les demandes non programmées.
Augmenter les moyens humains dans les services d’urgences, sans recettes
supplémentaires pour les hôpitaux, est un véritable casse-tête dans le système T2A,
surtout lorsque la stratégie politique est de diminuer l’ONDAM hospitalier chaque
année. Il est grand temps de réintroduire un peu de budget global dans les budgets
hospitaliers pour faire face aux missions de service public qui ne génèrent pas de
recettes suffisantes.

N’existerait-t-il pas néanmoins des organisations professionnelles innovantes
pour faire face à cette demande de santé en pleine progression dans la
population française ?
Le rapport de Thomas Mesnier, appuyé par des membres de l’IGAS, intitulé “Assurer
le premier accès aux soins” et publié en avril 2018, et le rapport des délégués
nationaux à l’accès aux soins (Dr Sophie Augros, médecin généraliste, Dr Thomas
Mesnier, député, Mme Elisabeth Doineau, sénatrice), publié en octobre 2018, sont
intéressants à parcourir. Ces deux rapports sont sensés apporter de nouvelles
solutions au premier accès aux soins, en particulier non programmés.
Que proposent ces rapports ?
Le premier rapport précise pour les soins non programmés qu'”aucun schéma type
ne saurait être imposé par le niveau national, tant la diversité des situations est
grande sur chaque territoire et dès lors que l’initiative ne saurait être prise que par
les professionnels de santé. Les nombreuses auditions réalisées ont montré que les
professions médicales et paramédicales sont pleinement conscientes de leur
responsabilité en la matière à l’égard de leur population, de leur territoire”.
Selon le rapporteur, la solution doit être trouvée au niveau de chaque territoire à
travers les Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) dont
c’est la mission prioritaire. Cette mission des CPTS a d’ailleurs été reprise dans
l’avenant 6 de la Convention médicale consacré à la télémédecine.

Concernant la solution télémédecine, le rapport précise que le
développement rapide de la télémédecine doit trouver, en matière de soins
non programmés, un point d’application tout particulier pour les personnes
à mobilité réduite demeurant à domicile et dans les EHPADs où, par
ailleurs, les médecins coordonnateurs doivent se voir reconnaître une
capacité de prescription pour pallier l’absence du médecin traitant du
résident.
Et le rapporteur rappelle ensuite que l’usage de la télémédecine ne doit
pas exclure les pratiques plus traditionnelles, telles que les visites à
domicile : “pour autant, au-delà des potentialités offertes par la
télémédecine, la rémunération des visites à domicile doit être revalorisée,
tant pour les médecins que pour les infirmières, pour que soit pris en
compte le manque à gagner, par rapport à des consultations en cabinet,
induit par le temps de déplacement”

Plus loin, le rapport recommande de renforcer la mission du Centre 15 : l’appel au
centre 15 “permet, dans deux tiers des cas, de prodiguer un conseil téléphonique
évitant un passage aux urgences, voire une consultation médicale. C’est le modèle
Medgate en Suisse : l’usage de la télémédecine pour améliorer l’accès aux soins
primaires pourrait être développé dans ce cadre.
A l’instar du modèle suisse, cette régulation (par le centre 15) doit permettre de
déclencher des transports remboursables par l’assurance maladie vers les
organisations de prise en charge des soins non programmés ayant passé contrat
avec l’ARS. Elle permet également d’orienter convenablement le patient dans un
parcours de soins qui lui est très peu familier. Elle doit être déployée
progressivement, et pouvoir être effective sur tous les territoires d’ici à deux
ans. C’est la volonté de régler les difficultés d’accès aux soins au niveau territorial
avec l’aide des CPTS, lesquels seront accompagnées par les ARS.

L’organisation territoriale portée par les CPTS sera t’elle
opérationnelle et efficiente à très court terme ?
Les négociations tarifaires avec l’Assurance maladie se terminent et le niveau de
financement d’une CPTS dépendra du périmètre et de la population prise en charge.
La réponse aux demandes de soins non programmées au niveau territorial par une
structure organisée par les CPTS a indiscutablement un enjeu médico-économique
considérable : il s’agit de réduire la dépense hospitalière au niveau des services
d’urgences de 2,5 à 3 milliards d’euros, puisque l’étude de la DREES, reprise dans le
rapport de Thomas Mesnier, estime que 43% des passages aux urgences devraient
être assurés par des structures de soins primaires territoriales.
Si les 9 millions de passages aux urgences, relevant des soins primaires, étaient
remplacés par des consultations médicales présentielles ou des téléconsultations
organisées au niveau territorial, il en coûterait à l’Assurance maladie 225 millions
d’euros de plus sur l’ONDAM ambulatoire et 2,5 milliards d’euros de moins sur
l’ONDAM hospitalier.On peut regretter que les contributeurs à ces deux rapports de
2018 sur l’accès aux soins n’aient pas traduit les mesures qu’ils ont préconisées en
termes d’impact économique potentiel. Ces chiffres ne sont probablement pas très
éloignés de la réalité. Il existe indiscutablement des niches d’économie à l’hôpital
public et la solution aux difficultés de fonctionnement des services d’urgences est
plutôt dans un transfert d’une partie de leur activité hors de l’hôpital plutôt que dans
une augmentation des moyens humains hospitaliers.

Les CPTS sont-elles alors capables de relever à court terme un défi
organisationnel à fort impact médico-économique ? Certains en doutent, d’autres
l’espèrent.
Ceux qui en doutent pensent que les CPTS ne peuvent organiser un parcours
territorial de soins sans intégrer les projets médicaux territoriaux des GHT. Il serait
ainsi souhaitable d’organiser les parcours de santé de la population d’un territoire
au sein d’un GST (groupement de santé territorial) qui réunirait les CPTS de la
médecine ambulatoire et les GHT, sans oublier les élus locaux et régionaux qui
doivent être associés à ces transformations..
Pour qu’un impact médico-économique de ces nouvelles organisations puisse être
démontré, il faut renforcer la coopération entre la ville et l’hôpital au sein du
territoire. La télémédecine peut y contribuer. Par exemple, les GHT peuvent mettre
en place des plateformes de téléexpertises spécialisées pour aider les médecins
traitants à mieux coordonner les parcours de leurs patients atteints de maladies
chroniques (voir le billet GHT et TLM dans la rubrique “On en parle”). Un ORDAM
(Objectif Régional des Dépenses d’Assurance Maladie), commun à l’ambulatoire et
au secteur hospitalier, serait probablement plus approprié qu’un ONDAM bicéphale
(ambulatoire et hospitalière), si on veut mieux appréhender les impacts médicoéconomiques des nouvelles organisations territoriales de l’accès aux soins

D’autres espèrent que les CPTS en l’état réussissent. C’est du moins l’engagement
pris par les cinq syndicats de l’avenant 6 de la Convention médicale. Les CPTS sont
les enfants des deux dernières lois sanitaires (Loi sur la modernisation du système de
santé du 26 janvier 2016 et le projet de loi Ma santé en 2022 en cours de discussion).
Bien que les rapports précités fassent état d’une forte réserve des professionnels de
santé médicaux vis à vis de ces nouvelles organisations, les auteurs misent sur la
dynamique créée par une coopération multidisciplinaire et pluriprofessionnelle au sein
du territoire pour obtenir l’adhésion des médecins traitants.
Dans le champ de la télémédecine, les CPTS, selon l’avenant 6 de la Convention
médicale, doivent apporter les réponses territoriales à l’accès aux soins “hors
parcours”. En clair, lorsqu’un patient n’a pas de médecin traitant ou que ce dernier n’est
pas disponible dans un délai compatible avec l’état de santé, les CPTS doivent
apporter à ces patients une solution d’accès à un médecin au niveau du territoire, soit
en consultation présentielle, soit en téléconsultation.
Il est urgent que les CPTS montrent leur capacité à répondre aux attentes des
citoyens vivant dans le territoire de santé, car aujourd’hui l’attraction vis à vis des
plateformes nationales de téléconsultation ponctuelle est de plus en plus grande : plus
de 100 000 téléconsultations ponctuelles dans les six derniers mois contre 8 000
téléconsultations relevant de l’avenant 6 sur la même période. Espérons que le
prochain bilan que publiera la CNAM dans 6 mois montrera une forte progression des
téléconsultations dites de “parcours”, à l’initiative du médecin traitant.

In fine, qui gagnera la palme de l’efficience en réponse aux besoins et demandes de
soins non programmés de nos concitoyens, tout en réduisant une dépense
hospitalière inutile de 2 à 2,5 milliards d’euros ? La CNAM ou les complémentaires
santé ?
Biographie du Docteur Pierre SIMON :
Son parcours : Président de la Société Française de Télémédecine (SFTANTEL) de janvier 2010 à novembre 2015, il a été de 2007 à 2009 Conseiller
Général des Etablissements de Santé au Ministère de la santé et co-auteur du
rapport sur « La place de la télémédecine dans l’organisation des soins
» (novembre 2008). Il a été Praticien hospitalier néphrologue de 1974 à 2007,
chef de service de néphrologie-dialyse (1974/2007), président de Commission
médicale d’établissement (2001/2007) et président de conférence régionale
des présidents de CME (2004/2007). Depuis 2015, consultant dans le champ
de la télémédecine (blog créé en 2016 : www.telemedaction.org).
Sa formation : outre sa formation médicale (doctorat de médecine en 1970) et
spécialisée (DES de néphrologie et d’Anesthésie-réanimation en 1975), il est
également juriste de la santé (DU de responsabilité médicale en 1998, DESS
de Droit médical en 2002).
Missions :accompagnement de plusieurs projets de télémédecine en France
(Outre-mer) et à l’étranger (Colombie, Côte d’Ivoire).

Jean-Luc STANISLAS (Fondateur du site, [photo à droite]) tient à
remercier chaleureusement le Docteur Pierre SIMON (Past-Président de
la Société Française de Télémédecine, SFT-ANTEL) pour proposer
régulièrement le partage de son expertise de la Télémédecine à travers ses
nombreux articles publiés gracieusement sur notre plateforme média
digitale ManagerSante.com®

