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Le Collège des Economistes de la Santé est
une association savante un peu particulière
puisque, dès son origine, elle a choisi de
débattre et d’organiser ses réflexions en
réunissant le monde académique et le monde
professionnel.
En 2013, le CES a créer un nouveau lieu de
rencontre et de débat entre ces deux mondes
avec la mise en place des matinées thématiques professionnelles. Les premières sessions
ont été consacrées à des segments d’activité
dont le modèle économique est en mutation,
comme cela est le cas pour la pharmacie
d’officine ou pour le marché des complémentaires santé. La dernière de nos tables rondes
a traité d’un sujet assez différent, la télémédecine. Cette pratique qui touche toute
l’organisation des soins était encore balbutiante il y a peu et laissait souvent dubitative
les autorités de santé. Peu à peu, ces pratiques
à distances se sont développées pour des
pathologies ou des secteurs d’activité
spécifiques.
L’enjeu est aujourd’hui d’apprécier les
changements organisationnels induits par la
télémédecine et d’évaluer les bénéfices et
conséquences qui en sont attendus. La
présente lettre reprend les contributions de
nos débat et dresse quelques pistes pour
préparer l’avenir et aider à la décision.
Le nouveau CA du CES élu en mai dernier a
souhaité prolonger ces rencontres et s’associe
à moi pour vous inviter à nous retrouver lors
de nos prochains rendez-vous : le 20 novembre 2014 pour la matinée professionnelle
consacrée aux maisons de santé, et les 4 et
5 décembre pour les prochaines Journées des
économistes de la santé français où interviendront jeunes et séniors à Bordeaux.
Sophie BÉJEAN
Présidente du Collège des Economistes de la Santé
LEG-Université de Bourgogne
Présidente de Campus France
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ÉDITORIAL :
Etat des lieux et perspective de la télémédecine :
résumé des interventions de Mrs Yannick
Le Guen (DGOS) et Jean-Patrick Sales (HAS)
Embryonnaires il y a encore 10
ans, les applications des technologies du numérique à la santé
concernent maintenant tous les
secteurs de la santé. Parmi ces dernières, la télémédecine, en offrant
des possibilités de réalisation
d’actes médicaux à distance pourrait modifier considérablement
l’organisation des soins.
Pour autant, au-delà de l’enthousiasme des promoteurs l’intérêt de
la télémédecine, à la fois en
termes d’accès, de qualité et d’efficience est resté longtemps insuffisamment documenté aux yeux
des décideurs publics. En 2010,
le nombre de patients directement
intégrés dans des programmes de
télémédecine restait très insuffisant
pour asseoir une vision politique
robuste et les évaluations disponibles insuffisantes voire contradictoires.
Nos responsables politiques ont,
dans un premier temps, choisi de
définir un cadre législatif et règlementaire pour ces activités. Dans
son article 78, la loi « Hôpital, patients, santé, territoires » (HSPT),
du 21 juillet 2009, a reconnu la
télémédecine comme une pratique médicale à distance mobilisant des technologies de
l’information et de la communication (TIC). Cette définition figure
désormais à l’article L.6316-1 du
Code de la santé publique. Le décret d’application de la loi HPST,
publié en octobre 2010, est venu
encore renforcer l’assise juridique
de la télémédecine, en précisant

les conditions de sa mise en
œuvre et son organisation.
Une stratégie nationale de déploiement a été mise en œuvre
dès la publication du décret. Ce
projet piloté par la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS)
a consisté tout d’abord à attribuer
des financements très importants
aux régions. Sur trois ans, d’importants fonds d’intervention régionaux ont été débloqués en ce
sens : 26 millions d’euros en 2011
spécifiquement sur la télémédecine, 26 millions en 2012 et 40
millions en 2013 en sus du remboursement de la prise en charge
des patients.
Cette première phase s’est attachée il est vrai à valoriser surtout
les expériences qui fonctionnaient
déjà dans le cadre le plus structuré
soit l’hôpital. L’accent a été mis
sur des champs à fort enjeux de
santé publique : permanence des
soins en imagerie, prise en charge
de l’AVC, santé des personnes détenues, prise en charge des maladies chroniques, etc. et sur
l’accompagnement de quelques
« projets pilotes » considérés
comme suffisamment matures
pour capitaliser sur leurs expériences et permettre ainsi une diffusion de recommandations, de
modèles de bonnes pratiques aux
autres projets moins avancés.
Cette politique d’intervention a
permis à l’ensemble des institutions publiques de converger et
d’échanger autour de la télémé-
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decine. En tout état de cause, la Haute Autorité de
Médecine a profité de cette période pour mettre en
place un cadre d’évaluation des projets de télémédecine qui fait référence, la DATAR a produit un
guide d’identification des besoins d’infrastructure,
l’ASIP a établi des référentiels en matière de système
d’information et une étude de coûts a été conduite
avec l’aide l’IFROS.
Le bilan initial de ces actions est resté contrasté : le
thème de l’AVC a été une réussite qui a notamment
permis aux urgentistes de prendre plus rapidement
en charge ces problèmes en lien avec les neurologues. Aujourd’hui, 25 régions sur 26 ont fait de
l’AVC leur priorité régionale en télémédecine et ont
mis en place des unités de manière à garantir une
meilleure réponse aux AVC. Le développement des
projets de télé-radiologie ou en matière de santé des
détenus se sont, en revanche, heurtés à des difficultés
non anticipées : effets revenus, contraintes d’accès
à la sécurité des données.
Force est de constater que la plupart des projets sont
restés à un stade expérimental car restant centrés
sur l’hôpital ils ne permettaient pas d’avoir une approche sur le système. Une réorientation stratégique
a donc été décidée pour 2014-2018 traduite par la
disposition législative de la loi de financement de
sécurité sociale pour 2014. Cette dernière inscrit
désormais la télémédecine dans une approche de
parcours de soins comme un outil pour la coordination ville-hôpital. Le public cible privilégié devient
le patient chronique essentiellement suivi en ville
et la télémédecine un dispositif d’appui aux premiers
recours. Un nouveau cycle d’expérimentation est
lancé dans les régions volontaires (23 sur 26) mais
cette fois dans le cadre de cahiers des charges
nationaux applicables à chaque région précisant
objectifs, indicateurs et conditions pour obtenir des
évaluations robustes et orientés vers les besoins
exprimés par les territoires (maladie chroniques,
géronto-psychiatrie, etc.).
L’HAS a eu, quant à elle, au cours des dernières
années, plusieurs approches de la télémédecine du
fait des nombreuses missions qui lui sont confiés.
A travers l’évaluation des dispositifs médicaux avec
fonctionnalités communicantes, la publication d’un
guide de pilotage et de sécurité pour aider les porteurs de projets à conduire leur projet de télémédecine, l’élaboration de différents protocoles de
collaboration professionnelle, l’évaluation médicoéconomique de la télé-dialyse, l’HAS a contribué
assez largement au débat. Mais une de ses productions les plus marquantes a sans doute été le rapport
sur l’état des lieux en matière d’évaluation médico-
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économique de la télémédecine. Ce travail basé sur
une revue de la littérature internationale devait déboucher sur la définition d’un cadre d’évaluation
adapté au contexte français. Il a surtout montré la
faiblesse et l’hétérogénéité des évaluations disponibles rarement conduites en France. Si des signaux
positifs sur l’efficience dans certains domaines ont
pu être identifiés comme par exemple en ce qui
concerne la radiologie, la psychiatrie et la dermatologie, les études restent encore hétérogènes avec
des doutes sur la reproductibilité et la généralisation
Un cadre méthodologique systématique et donc
ambitieux pour l’évaluation des activités de télémédecine a néanmoins été produit de manière à assurer
une pertinence et une homogénéité plus grande aux
travaux à venir. Ce cadre repose sur la définition de
matrices d’impact prenant en compte quatre macrocritères : l’accessibilité, les pratiques professionnelles
et l’organisation des soins, la qualité et la sécurité
des soins et de la prise en charge, et les coûts. Pour
chacun de ces critères la matrice distingue le prisme
de lecture de quatre observateurs différents : le patient
et ses aidants, les professionnels de santé médicaux
ou non médicaux, les établissements de santé organisés en aval et puis la sphère publique représentée
par l’Etat et l’Assurance-maladie. Plusieurs points
critiques ont été cependant identifiés par la HAS :
la difficulté à définir une référence pour interpréter
les résultats de l’évaluation, la question de la mesure
de l’efficacité, la complexité de la définition des critères de jugement, les problèmes posés par le recueil
de données. Enfin, une attention particulière doit
être portée à la transposabilité de résultats expérimentaux obtenus dans un contexte donné à d’autres
contextes et à une pratique banalisée.
Le cadre est donc défini, les écueils identifiés.
Le virage important pris dans la politique ministérielle
dans ce domaine et les efforts conjoints des agences
pour la conduite d’évaluations enfin démonstratives
pourraient porter leur fruits. La parole est donc plus
que jamais aux acteurs de terrain.
Bruno DETOURNAY
CemkaEval

COLLÈGE DES ÉCONOMISTES DE LA SANTÉ

3

LE POINT DE VUE DE LA CNAMTS
Quelle est la stratégie de la CNAMTS sur la télémédecine car il est vrai que, depuis plusieurs années,
certains se sont interrogés sur le positionnement de
l’Assurance-maladie sur ce sujet et son éventuel peu
d’allant à faire évoluer la tarification des actes pour
favoriser son développement ?
Les exposés de la matinée ont montré que ce sujet
était plus compliqué qu’il n’y paraissait et qu’il ne
s’agissait pas simplement d’une volonté ou non de
favoriser le développement de la télémédecine mais
avant tout de de disposer de projets solides.
Pour l’Assurance-maladie, la télémédecine est bien
un sujet stratégique. Toutefois ce sujet s’est surtout
développé ces dernières années au sein ou autour
de l’hôpital qui reste de par l’organisation de notre
système de santé, de la prérogative de l’Etat, ce qui
peut éventuellement expliquer que notre organisation
ait été moins visible que d’autres sur ce sujet.
Au-delà de ces considérations générales, il est utile
de rappeler quelques grands principes.
Le développement de la télémédecine implique
d’abord d’identifier des projets ayant prouvé leur
efficience médico-économique. De fait, face à
l’absence de dispositifs répondant à ce premier critère
confirmé par le rapport conséquent produit par nos
collègues de la Haute autorité de santé l’Assurancemaladie a eu tendance à s’arrêter à ce premier
constat. Partant de ce constat, l’Assurance-maladie
s’est demandé il y a 2-3 ans si finalement ce n’était
pas à elle, qui connaissait bien l’organisation des
soins de ville, de favoriser, de faire émerger des modèles pour lesquels aucune expérimentation n’avait
été menée, en tous cas dans le domaine ambulatoire,
afin de voir si ils pourraient présenter un intérêt.
Un second aspect de la question se situe au niveau
de la contrainte forte à laquelle se soumet l’Assurance-maladie à savoir que lorsque celle-ci finance
une expérimentation, elle doit d’emblée envisager
la généralisation. Certains connaissent peut-être d’ailleurs les fonds d’investissement dont disposait la
CNAMTS, notamment le FIQCS, qui a été supprimé
au cours des dernières années, et dont l’un des critères principaux dans l’obtention de financements
pour des expérimentations était justement le caractère
reproductible et généralisable de l’expérimentation.
Il y a effectivement un problème de la généralisation
ou de transposabilité des expérimentations qui ont
pu être conduites jusqu’à présent. Pour l’Assurancemaladie l’efficience médico-économique doit être
démontrée pour l’ensemble du système de santé et

pas uniquement au niveau local.
Une fois l’efficience médico-économique et le caractère généralisable d’une prise en charge démontré,
(ce qui n’est pas encore le cas) se poserait alors la
question pour le payeur de la détermination des tarifs
de remboursement des prestations correspondantes.
Trop souvent les porteurs de projet, les industriels,
les professionnels de santé sollicitent l’Assurancemaladie afin qu’elle prenne en charge des actes de
télémédecine de manière spécifique (avec des tarifs
plus élevés) qui correspondent à des actes existants,
pratiqués en face à face, et dont la seule différence
du point de vue des modalités de prise en charge
ou des résultats, est qu’ils sont réalisés à distance.
Pour l’Assurance-maladie, rien ne justifie a priori un
coût supplémentaire de l’acte quand il est fait en télémédecine. Il pourrait même être pratiqué à un coût
inférieur s’il induit des économies et la justification
d’un tarif supplémentaire ne peut être trouvée que
dans la justification d’un vrai service rendu supplémentaire à l’assuré.
Par ailleurs, le sujet de la délégation de tâche est trop
souvent oublié. La télémédecine, en tous cas de la
manière dont nous l’envisageons en ambulatoire,
ce n’est pas seulement entre un patient et un médecin, ou entre deux médecins, mais elle peut également prévoir l’intervention de paramédicaux.
Si l’article 51 de la loi HPST de 2009 permet de mettre en place des protocoles expérimentaux et que
diverses tentatives ont été conduites en ce sens elles
se sont heurtées jusqu’à présent aux mêmes écueils
que la télémédecine c’est-à-dire une difficulté à déterminer l’efficience de ces interventions et plus encore à démontrer le caractère transposable et
généralisable des expérimentations sans oublier les
questions de tarification. Conscient de ce problème,
le législateur a pris des dispositions pour créer un
collège des financeurs qui devrait permettre, avant
de lancer de telles expérimentations, de donner un
cadre et un caractère reproductible permettant éviter
que l’on ait des expérimentations avec des tarifications ou des cotations non compatibles avec une généralisation du point de vue de l’Assurance-maladie.
Dans ce contexte, l’Assurance-maladie a néanmoins
décidé depuis quelques années de s’emparer du
sujet de la télémédecine afin de contribuer à son développement. La CNAM participe ainsi aux différentes instances mises en place au sujet de la
télémédecine dont la construction du chantier
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25 de la stratégie nationale de santé sur la télémédecine et aux projets autour de l’article 36 de la LFSS
2014 sur le déploiement de la télémédecine.
Plus spécifiquement, elle a souhaité se concentrer
sur 4 projets précis : le dépistage de la rétinopathie
diabétique, la cardiologie avec deux sujets que sont
la télésurveillance de l’insuffisance cardiaque et la
télésurveillance des défibrillateurs, la pression positive
continue (PPC) dans le traitement de l’apnée du sommeil et enfin l’insuffisance rénale chronique sur la
télésurveillance de la dialyse à domicile. Sur ces
quatre sujets, l’Assurance-maladie a pris des initiatives
ces derniers mois, ce qui n’exclut bien évidemment
pas qu’elle puisse s’intéresser ou travailler à d’autres
projets.
Pourquoi ces quatre thèmes ? Ils représentent tout
d’abord un intérêt de santé publique en accord avec
la priorité que constitue la qualité de la prise en
charge de nos concitoyens pour l’Assurance-maladie.
Ils comportent un intérêt économique, ce n’en est
que mieux pour un payeur. Il s’agit de projets jugés
généralisables.
Le dépistage de la rétinopathie diabétique, a été
choisi car nous avons très tôt pris conscience que
les recommandations de l’HAS sur le suivi des patients diabétiques (notamment au travers des résultats
de l’étude ENTRED) étaient très insuffisamment respectées en France. L’Assurance-maladie a mis en
place des actions afin d’améliorer ce suivi, en particulier au travers la rémunération sur objectif de
santé publique des médecins (ROSP) avec un indicateur défini, à savoir un suivi ophtalmique par an.
Après deux années d’application, les résultats de la
ROSP ont montré qu’il s’agissait du seul indicateur
qui ne progressait pas sur le suivi des pathologies
chroniques et qui même s’érodait sur certaines périodes. Partant du constat qu’il y avait un réel problème de santé publique sur ce sujet,
l’Assurance-maladie a donc décidé de s’engager.
Notre chance a été qu’il n’y avait pas de sujet de décret de compétence. Après négociation avec les professionnels, a été mis en place en nomenclature pour
les orthoptistes et pour les médecins un dispositif qui
permet à un patient d’être adressé par un médecin
traitant à un orthoptiste ; l’orthoptiste prend les clichés
et les envoie de manière dématérialisée à l’ophtalmologiste qui effectue une lecture différée. Nous
avons choisi ce système car ce mode de fonctionnement existait déjà l’hôpital ou à l’étranger et qu’il
apportait une réponse efficiente au suivi des patients
diabétiques. Ce dispositif n’a pas été aussi simple
que cela à mettre en place car impliquant des

4

négociations avec les professionnels concernés, des
obstacles juridiques à franchir, assez nombreux en
France, ce qui ne favorise pas toujours les prises d’initiatives dans notre pays.
Sur la cardiologie, il y a eu une décision en 2011 de
sortir de la liste en sus les dispositifs de télésurveillance
des défibrillateurs cardiaques. Afin de ne pas faire
obstacle à cette technique, l’Assurance-maladie travaille, depuis plus d’un an, d’une part avec les professionnels et d’autre part avec la HAS et le ministère
pour les prestataires afin d’essayer de mettre en place
une tarification pour les cardiologues et les industriels
pour permettre de pérenniser ce système de télésurveillance des défibrillateurs cardiaques et en favoriser
le développement. Dans ce cadre également, différents problèmes se posent car l’Assurance-maladie
est en charge de la nomenclature des cardiologues,
le ministre de la santé des tarifs des GHS pour les
établissements et le Comité économique des produits
de santé (CEPS) de la tarification des prestations pour
les industriels et évidemment chaque interlocuteur
souhaite bénéficier de meilleurs tarifs ce qui conduit
naturellement à des négociations complexes.
L’Assurance-maladie a mis en place un programme
d’aide de retour à domicile dans le cadre de l’insuffisance cardiaque qui fonctionne aujourd’hui en expérimentation. Nous avons la volonté de l’étendre
en s’appuyant également sur une télésurveillance
du patient.
Dans un autre domaine, celui de la PPC dans le
cadre du traitement de l’apnée du sommeil, le ministère et l’Assurance-maladie ont souhaité favoriser
le développement de dispositif de télémédecine permettant de vérifier la télé-observance. Or les évolutions tarifaires négociées par le CEPS avec les
industriels dans ce domaine afin de favoriser la prise
en charge avec télésurveillance, ont suscité l’opposition des associations de patients qui ont considéré
qu’il s’agissait avant tout d’une restriction du remboursement. Pour le ministère et l’Assurance-maladie
il s’agit au contraire d’une priorité de santé publique,
et l’objectif était bien que le patient suive le traitement
et que la prise en charge ne cesse que lorsque le traitement n’est pas du tout utilisé pendant plusieurs
mois... Les associations de patients ont néanmoins
obtenu la suspension de cette tarification par le
Conseil d’Etat … Ces associations de patients ont
cependant conscience que la situation n’est pas
idéale et elles souhaitent aujourd’hui être consultés
par le CEPS pour trouver une solution afin de ne pas
bloquer le développement de la télésurveillance de
l’apnée du sommeil.
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En ce qui concerne l’insuffisance rénale chronique,
nous avons mis en place en nomenclature, il y a
maintenant deux ans, un forfait pour le suivi par les
néphrologues libéraux de la dialyse péritonéale qui
comprenait un volet de télésurveillance.
D’autres thèmes actuellement à l’étude sont les plaies
chroniques, les personnes âgées avec en perspective
des programmes d’aide au retour à domicile.
En conclusion, du point de vue de l’Assurance-maladie la mise en place de télémédecine en secteur
ambulatoire pose plusieurs problèmes ce qui peut
expliquer son développement peu rapide : Peu ou
pas de modèles économiques viables ou d’évaluations médico-économiques robustes, la difficulté de
faire accepter des délégations de tâches par les professionnels, les contraintes règlementaires ou de la
CNIL ou encore et les contraintes politiques, comme
celles des associations de patients.
L’exemple du dépistage de la rétinopathie est à ce
titre assez illustratif : les décrets de compétence existent, les orthoptistes font déjà cela dans les cabinets
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médicaux ou en établissement de santé, de nombreuses expériences ont été menées avec succés en
France comme à l’étranger en ambulatoire... Malgré
tout cela, il aura fallu plus de deux ans pour tout
mettre en place entre la négociation avec les professionnels de santé, et lever les contraintes règlementaires car la télémédecine engendre de nouveaux
questionnements en termes de transmission de l’information et de modalité de facturation.
Fort de ces expériences, ainsi que des avancées
récentes d’un point de vue réglementaire et législatif,
la télémédecine devrait pouvoir enfin bénéficier d’un
développement significatif dans les prochains mois,
notamment en ville, permettant ainsi de favoriser le
« virage ambulatoire » et une meilleure prise en
charge des patients.
Philippe ULMANN
CNAMTS

TELEMEDECINE, TELESANTE : UNE VISION PROSPECTIVE
Introduction
Les systèmes de santé dans le monde peinent à trouver leur équilibre économique. Les perspectives sont
sombres : vieillissement des populations, développement de la précarité... La question du financement
des technologies de santé se pose donc de façon
accrue, d’autant qu’elles contribuent au développement de nouvelles connaissances (mécanismes biologiques et physiologiques, par exemple). Mais
comme les ressources publiques sont plus contraintes,
il se pose aussi la question du choix de ce qu’il est
possible de payer. Ce questionnement est au centre
du récent rapport du CGEiet « Technologies et
connaissances en Santé » dont cette communication
reprend les grandes lignes. Sera aussi évoquée la
contribution possible de l’Economie de la Santé à
la décision publique dans les choix concernant les
nouvelles technologies – dont la télémédecine est
une des illustrations.
1. La question économique
1.1. Problématique
Le développement des technologies nouvelles
comme la télémédecine semble aujourd’hui bloqué.
En effet :
• Les évaluateurs n’ont pas nécessairement
connaissance de ce que devrait être un prix

industriel raisonnable ni de l’impact de ces
nouveaux produits sur la santé des populations ;
• Les industriels n’ont aucune perspective de
commande, ce qui ne leur permet pas de proposer un prix industriel, et n’ont pas de recul
sur la question de valeur clinique qui leur est
posée, faute de mises en œuvre à large échelle.
1.2. Dimension économique et technologies : en
quête de « preuves »
Dans sa partie 4, le rapport développe des considérations macro-économiques et de santé publique
sur la nécessité de mettre les technologies au service
de la médecine, mais plus globalement du soin et
de la prévention. Il est nécessaire de s’assurer en permanence de leur valeur, et d’asseoir cette estimation
sur des analyses solides. Cette préoccupation a permis
la mise en œuvre de l’Evidence Based Medicine
(EBM), avec les résultats positifs que l’on sait. Mais
de telles analyses font encore très souvent défaut dès
que l’on sort du schéma classique des médicaments
« blockbusters », ces médicaments à large spectre
et concernant de large populations, et de ce fait très
rentables… et adaptées à l’analyse statistique. C’est
notamment le cas pour la télémédecine, dont on sait
qu’elle est en attente de preuves de son efficacité
(Cf. le rapport de la HAS sur l’évaluation de la télémédecine de 2013 ).
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1.3. Evaluation : au-delà de la valeur médicoéconomique
Jusqu’ici, les approches d’évaluation, issues de l’EBM,
ont privilégié les critères de type clinique, au sens
du service médical rendu, ou plus exactement médico-économique, reconnus par l’assurance maladie,
premier financeur
En même temps, la baisse de prix des produits de
santé devient un objectif prioritaire. Ceci traduit la
prise en compte - nouvelle - d’une capacité à financer
limitée de la Puissance Publique. La problématique
de choix devient de plus en plus prégnante, et les
promesses de valeur ne sauraient plus à elles seules
justifier d’un prix. Mais la priorité donnée aux soins
ambulatoires, à la coopération des structures, renvoie
également - quoique implicitement - à l’intérêt de
mobiliser la télémédecine et de la télésanté au service
de l’efficience de notre système de santé.
Pour aboutir à des prix plus serrés mais réalistes,
l’évaluation économique des technologies pour la
santé doit développer, à côté de l’évaluation médico-économique, une compréhension des coûts de
conception mais aussi de fabrication, ce qui n’a
guère été le cas jusqu’à présent.
Il s’agit également de s’intéresser aux coûts et bénéfices induits, notamment organisationnels, qui ne
sont pas évalués dans les approches traditionnelles.
L’expérience d’autres secteurs, mais aussi celle de
la télémédecine, montre que c’est à ce niveau que
réside le plus souvent le principal impact de ces technologies.
Par ailleurs, les technologies de santé au sens large,
celui de l’OMS, sont porteuses d’autres valeurs que
le traitement médical du malade : valeur pour les
acteurs individuels, citoyens dans leur vie quotidienne
ou professionnels dans l’exercice de leur métier ;
valeur dans le cadre d’autres politiques publiques :
aménagement du territoire, politique sociale. Ceci
vaut pour la télémédecine, mais aussi au-delà : il
importe de considérer la « télésanté », c’est à dires
les activités de prévention, de soins à distance, etc.
où le médecin n’intervient pas ou pas directement.
2. Vision prospective
Pour appréhender les défis de l’évaluation économique de la télémédecine, il faut oublier un instant
les représentations actuelles : segmentations industrielles, dont la télémédecine est une composante ;
méthodes de comparaison statistique qui fondent
les essais cliniques et risquent de devenir impraticables. Ce point de vue des limites de l’approche statistique de l’évaluation est notamment défendu et
argumenté par l’OCDE dans son rapport de 2013
sur les TIC dans le secteur de la santé.
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2.1. Une prospective technologique au service de
l’analyse de valeur des technologies de santé
Les réflexions prospectives du CGEiet font abstraction
des segmentations industrielles historiques (médicaments, dispositifs médicaux, technologies de l’information) pour dégager des éléments pérennes de
structuration, au-delà du foisonnement technologique
et du renouvellement constant des solutions.
Le rapport propose un classement en trois domaines :
1. « Faits et gestes », domaine où les technologies
contribuent à recueillir des données et à accompagner l’acte, ou à le réaliser de façon automatisée ;
2. « Représentations », où les technologies de l’information permettent l’organisation et le traitement
de ces données, leur codification et le développement
de modèles ; 3. « Emotion et intersubjectivité »,
domaine dans lequel la technologie est en interaction
forte avec l’humain, au service de la pratique individuelle et collective.
2.2. Vers une évaluation économique multidimensionnelle
Chacun des trois domaines précédents est porteur
de valeurs spécifiques. Ainsi :
• Dans le champ des « faits et gestes »,
les capteurs et actionneurs miniaturisés,
communicants sont assimilables à des dispositifs médicaux au service de la télémédecine et de la télésanté. Les mobiles et
applications de santé téléchargeables sont
utilisables pour le suivi des données physiologiques. Demain, des « points of care
», tests biologiques miniaturisés et communicants, seront reliés à des super-calculateurs
d’analyse et experts capables d’interpréter
et de renvoyer des résultats. Ces composants
technologiques, « objets communicants»,
vont se multiplier. Contrairement aux dispositifs médicaux isolés, spécialisés, monotâche du passé, leur valeur ne peut
s’appréhender que dans un regard intégrateur, associant bénéfice local, apport au
collectif sur le territoire, contribution à la
recherche.
• Le champ « Représentations », sera le siège
d’investissements lourds : non seulement
pour héberger des dossiers patient informatisés (non limités au seul DMP), mais aussi
demain les ressources et outils nécessaires
au séquençage génomique, plus généralement aux « OMICS », et aux modèles de
représentation du corps humain. Ces modèles et outils tendent à intégrer les usages
pour la recherche et l’utilisation clinique,
ce qui pose la question de l’évaluation économique de ces outils de façon nouvelle.
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• Le troisième domaine, «intersubjectivité et
émotions», conditionne l’efficacité clinique
des deux autres domaines : participation
du patient (« patient empowerment »), du
professionnel, accédant à ces connaissances
nouvelles, volumineuses et souvent contreintuitives. Il inclut les solutions qui visent
le bien-être du patient et du citoyen, sa capacité à appréhender et à gérer sa santé au
quotidien. A ce jour les impacts comportementaux et organisationnels appréhendés
à ce niveau sont trop importants, trop répandus, pour être gommés par une
approche statistique qui est dans l’incapacité
de les « randomiser » .
3. Prise en compte de la dimension humaine
Le terme de « Patient Empowerment » est désormais
largement utilisé, au moins dans le monde anglosaxon . Il renvoie au patient « responsable » de sa
santé, invité à se prendre en charge. Cet engagement
du patient est une des clés d’efficacité des produits
et services technologiques de santé.
La productivité des professionnels et des équipes est
accrue grâce à un accès rapide et en situation aux
connaissances utiles. La valeur de cet accès facilité
par les technologies s’exprime à la fois en temps médical et de soins gagné, mais également en produits
de santé mobilisés à bon escient et en quantité juste
nécessaire. Enfin, on peut escompter une réduction
d’effets indésirables et une performance améliorée
sur la santé des populations.
Mobiliser les technologies à ce niveau est aussi un
enjeu de politique sociale (non exclusion de certaines
populations) et territoriale (accès aux centres spécialisés d’analyse), comme l’identifie clairement le
rapport de l’OPECST du 24 janvier 2014. Elle est en
même temps une source d’incertitude. La bonne
nouvelle c’est que les technologies si elles obligent
à prendre en compte de ce « facteur humain »
qu’elles révèlent, permettent également de le tracer
et d’enrichir ainsi les modèles économiques. Une
étude européenne, SIMPHS , a développé un modèle
sur la nature et les mécanismes de cet « empowerment » vu comme une clé de création de valeur et
de développement des marchés des solutions orientées citoyen ou patient.
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4. Demain le système de santé, entre industrialisation
et « art du soin ».
Enfin, il est nécessaire de clarifier la nature et les enjeux du processus d’industrialisation du secteur.
Les processus de support, de logistique, de gestion,
touchant même très directement les ressources de
production de soins, de collecte et d’analyse de données, qui peuvent bénéficier d’une approche industrielle. En revanche la transposition sans précaution
de méthodes issues d’autres secteurs à l’acte de soin
est risquée : pour nombre de prestations personnelles
et singulières - l’art du soin - le succès passe par l’exploitation des résultats récents des sciences humaines
et sociales et sur des technologies ajustées à leurs
besoins par les acteurs eux-mêmes.
Une autre économie, intégrant la dimension sociale
et solidaire, appuyée sur ces aspects, est en passe
d’émerger. Les Living Lab en Santé et Autonomie,
approche reconnue de l’innovation sociale et le
Forum LLSA qui les fédère constituent à cet égard
une piste importante pour avancer dans la réconciliation des approches économiques, sociale et industrielle, au service de la santé de nos population
et de la vitalité durable de nos entreprises.
Conclusion
Les économistes peuvent contribuer à débloquer la
situation d’indécision dans laquelle se trouvent les
offres technologiques nouvelles destinées à la santé.
Pour cela, il conviendrait de porter le regard dans
trois directions, évoquées au long de cette présentation :
1. S’intéresser de façon critique au prix de revient
des produits de santé, pour s’assurer que l’achat public préserve les entreprises sans leur fournir une
rente de situation.
2. S’intéresser à la productivité de l’action publique :
ce qui sera gagné par l’usage des produits ne dépend
pas de la seule médecine, ni de la seule performance
du produit technique, ni du seul industriel.
3. Aborder la question de la valeur des technologies
de façon globale et non pas exclusivement au cas
par cas, pathologie par pathologie, technologie par
technologie. Faute d’éclairer la logique de remboursement de façon macroéconomique, l’industrie ne
dispose d’aucune visibilité pour investir, et il n’y aura
pas de marché.
Robert PICARD
Conseil Général de l’Economie, de l’Industrie,
de l’Energie et des Technologies
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EXPERIENCES COMMENTEES
LA TÉLÉRADIOLOGIE
Définition
« Les règles déontologiques de chacune des professions de santé et les dispositions relatives aux actes
professionnels qui les concernent sont applicables
lors de la pratique de la télémédecine », Art 6316-4,
décret relatif à la télémédecine. Un acte de téléradiologie est donc un acte médical au même titre
qu’un acte de radiologie. Si une des préoccupations
des médecins est certes économique, la plus importante est avant tout, de préserver voire d’améliorer
la qualité des soins.
Comment organiser la téléradiologie en France ?
Le Conseil Professionnel de Radiologie (G4) soutient
le développement de la téléradiologie. La Société
Française de Radiologie et le G4 ont rédigé plusieurs
recommandations de bonne pratique disponibles
sur www.g4.radiologie.fr. Ce cadre de recommandations a sécurisé les radiologues voulant initier une
organisation de téléradiologie ainsi que les manipulateurs et médecins cliniciens associés. Cependant,
son process doit être rigoureux sous peine de remettre
en cause la qualité de prise en charge d’un patient.
Le radiologue est responsable de la prise en charge
radiologique d’un patient ; il est donc complètement
impliqué et responsabilisé pour chaque étape de son
déroulement.
La téléradiologie est organisée par les radiologues
en coopération avec les professionnels de santé et
comprend le télédiagnostic et la télé expertise.
La télétransmission, sur le plan technique et la télé
interprétation, sur le plan médical, ne sont que des
étapes de la téléradiologie. La téléradiologie, acte
médical à part entière, respecte l’ensemble des exigences de qualité et des étapes de prise en charge
médicale radiologique d’un patient : examen clinique
préalable, validation et justification de l’examen
(Guide du Bon Usage des Examens d’Imagerie, HASG4 2013), radioprotection du patient et des personnels, réalisation d’un acte par le manipulateur sous
la responsabilité du médecin radiologue, analyse et
interprétation de l’examen par le radiologue, dialogue
avec les médecins cliniciens et le patient, organisation
des équipes, autorisations légales d’exercice en
France. La documentation contractuelle inclut (a)
une convention médicale entre médecins radiologues
et cliniciens sur la base des recommandations nationales de la Société Française de Radiologie (SFR)
et du G4, validée par le Conseil Départemental de

l’Ordre des Médecins et l’ARS (Agence Régionale
de Santé), (b) une annexe technique à la convention
médicale précisant le support industriel ou institutionnel de communication et l’engagement de maintenance, (c) une annexe financière précisant les
modalités de rémunération du radiologue et de l’hébergeur du réseau de télétransmission d’images, (d)
un contrôle qualité basé sur le référentiel qualité de
la profession incluant des indicateurs médicaux et
des indicateurs techniques concernant le réseau de
télétransmission, (e) une annexe juridique décrivant
les responsabilités de chacun des partenaires du
contrat qui s’engagent dans une politique d’assurance-qualité incluant l’acceptation d’audit, y compris
pour la télé-expertise.
Comment et pourquoi développer la téléradiologie
en France ?
Tout d’abord, il faut se féliciter que la téléradiologie
représente une des premières si ce n’est la première
application de la télémédecine en France. Cependant,
l’utilisation des technologies de l’information et de
la communication qui n’ont pas de frontières nous
font prendre conscience des limites de nos réglementations. Nos organisations en deux dimensions
sont conçues en silo et segmentées avec des murs
de règlements qui interdisent ou découragent. Les
exemples sont nombreux. Ainsi, sur un territoire de
santé, pour qu’un radiologue libéral travaille dans
un établissement de santé, il y a beaucoup d’obstacles
réglementaires ; inversement, il est interdit à un praticien hospitalier temps plein de prendre en charge
un patient d’une structure privée ou libérale et le
temps partiel n’est toujours pas assoupli. Un autre
exemple concerne les scanners et les IRM soumis à
autorisation par les ARS. A l’hôpital, une équipe radiologique qui a besoin d’un équipement doit avoir
l’accord de sa direction qui sera le promoteur de la
demande et de l’ARS. Tout ceci ne favorise pas un
projet médical commun entre radiologues d’un
même territoire mais de modes d’exercice différents
: tout est conçu selon une logique dépassée à savoir
que les radiologues hospitaliers sont salariés et prennent en charge les patients hospitalisés et les radiologues libéraux les autres. Cette logique est inopérante
car : (a) les progrès de la médecine font que l’hôpital
n’est qu’un temps limité dans le parcours du patient,
(b) la démographie médicale est dans certains territoires catastrophique à la fois pour le secteur

COLLÈGE DES ÉCONOMISTES DE LA SANTÉ

hospitalier (40% de postes de praticiens hospitaliers
sont vacants) et le secteur libéral (fermeture de 100
cabinets ces 10 dernières années), (c) les progrès de
l’imagerie bouleversent les schémas habituels : si on
prend comme exemple le cancer, un patient devra
avant et après traitement (suivi) bénéficier de nombreuses techniques d’imagerie et d’expertises de radiologues différents incluant la radiologie
interventionnelle pour diagnostiquer ou traiter certaines lésions ; le radiologue est avec le cancérologue
un interlocuteur médecin de ces malades. Il faut
donc que les radiologues d’un territoire travaillent
ensemble pour optimiser ce parcours. Pour toutes
les prises en charge coordonnées où la radiologie
est cruciale comme l’imagerie des urgences, des
AVC, des cancers, des enfants etc., il faudrait donc
adapter les règlements et les statuts à la médecine
moderne et non pas l’inverse comme c’est le cas actuellement. Cette médecine radiologique moderne
doit impérativement prendre la forme d’un projet et
d’une organisation médicale de territoire pour faire
face aux contraintes économiques et responsabiliser
économiquement les médecins; c’est ce que la SFR
et le G4 souhaitent et ce qui a été proposé au ministère de la sante, à savoir le Projet Professionnel
Commun. La représentation nationale, Assemblée
et Sénat, ont voté l’article 33 de la Loi rectificative
HPST le 11 août 2011 mais le ministère de la santé
n’a pas souhaité sa mise en œuvre : pour la radiologie, les blocages à un meilleur fonctionnement ne
sont pas le fait des professionnels mais bien des tutelles !
La déclinaison des recommandations en région
La téléradiologie doit être justifiée et intégrée dans
l’organisation des soins. Elle doit permettre au patient
d’accéder à une médecine radiologique de qualité;
elle doit favoriser les échanges de connaissances et
de savoir-faire entre les médecins radiologues qui
l’utilisent (télé-expertise et télé-formation). Elle ne
permet pas de justifier l’installation ou le renouvellement d’équipements d’imagerie en cas d’absence
de radiologue. Le développement du télédiagnostic
est territorial permettant la mise en réseau des radiologues et des cliniciens de tout secteur autour d’un
projet médical commun. La télé-expertise est basée
sur la recherche des meilleurs experts et n’est utilisée
que pour des cas complexes et rares.
La plupart des SROS/PRS ont acté que la téléradiologie
devait impérativement être territoriale ou régionale
pour maintenir une prise en charge de qualité :
connaissance physique des médecins et des non
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médecins fonctionnant à distance indispensables
pour un travail en confiance mutuelle, gestion de
l’organisation, du personnel et des équipements selon
un projet médical piloté par les radiologues, possibilité de déplacement d’un radiologue ou d’un téléradiologue quand cela est nécessaire etc. Les limites
déjà soulignées des statuts des praticiens hospitaliers
et des organisations des établissements a cependant
favorisé certaines dérives, à savoir le choix faits par
quelques directeurs d’établissements de santé, de
contractualiser avec des sociétés privées parfois domiciliées à l’étranger la lecture partielle ou totale des
examens radiologiques de leur établissement en excluant les radiologues du territoire ou de la région,
qu’ils soient hospitaliers ou libéraux aux dépends
parfois de la qualité de prise en charge pour les patients.
La télémédecine ne doit pas être confondue avec
l’e-santé (e-health); la télémédecine n’est pas de
l’e-commerce
Selon le code de santé publique, « 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 professionnel médical et, le cas
échéant, d’autres professionnels apportant leurs soins
au patient. 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 prescrire ou
de réaliser des prestations ou des actes, ou d’effectuer
une surveillance de l’état des patients. » Cette
définition est sans ambigüité sur le caractère clinique
de la télémédecine qui est donc différente de
l’e-santé (« e-health ») relevant du e-commerce. Dans
la pratique de la télémédecine clinique, comme dans
celle de la médecine en face à face, le télémédecin
a l’obligation de se conformer au code de Déontologie médicale, comme l’a rappelé le Conseil
National de l’Ordre des Médecins (CNOM) en janvier
2009 dans son Livre Blanc sur la Télémédecine. Le
Code de la Santé Publique et le Code de Déontologie
Médicale permettent également de prévenir (ou à
défaut de sanctionner) les dérives à type de concurrence commerciale, de dumping tarifaire ou de
« maraude » médicale que pourraient favoriser le
développement des offres de télémédecine, et une
recherche excessive d’économies. « La médecine
ne doit pas être pratiquée comme un commerce » ;
nous avons pourtant vu quelques directeurs
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d’hôpitaux lancer des appels d’offre de téléradiologie ;
dans ce cas, la concurrence ne doit s’exercer que
sur la qualité des soins et pas sur les rémunérations
qui font l’objet de tarifs nationaux dans le cadre de
la CCAM, Classification Commune des Actes
Médicaux.
Quel modèle économique ?
La rémunération des téléradiologues est basée sur
la CCAM qui pour l’imagerie en coupe par exemple
distingue les honoraires médicaux (forfait intellectuel)
des coûts de fonctionnement (forfait technique). Les
statuts de praticien hospitalier n’envisagent pas le
mode de rémunération des actes de télémédecine
au téléradiologue hospitalier. Cependant, le travail
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supplémentaire de téléradiologie pour le radiologue
hospitalier (salarié pour le travail de son établissement
d’origine), peut être rémunéré sous la forme de plages
additionnelles ; le relevé nominatif des actes réalisés
est alors converti sur la feuille de paie en nombre
entier de plages additionnelles. La CCAM ne prévoit
pas de cotation spécifique aux actes de téléradiologie ;
il n’y a donc aucun financement pérenne des outils
de télétransmission et de leur maintenance.
Alain RAHMOUNI et
Jean-Philippe MASSON
SFR et Conseil Professionnel
National de Radiologie

LE PROJET DIABEO
Il s’agit ici de donner le point de vue d’un porteur
de projet industriel de télémédecine reposant sur
un partenariat entre une association loi 1901
médicale le Centre d’études et de recherches pour
l’intensification du traitement du diabète (CERITD),
une start-up informatique (Voluntis) et un
laboratoire pharmaceutique (Sanofi).
DIABEO est une solution de télésurveillance qui
associe une application logicielle à un service de
télésurveillance et de prise en charge des patients
diabétiques sous insulinothérapie complexe soit
à peu près, 330 000 patients en France.
La solution permet au patient d’obtenir un calcul
de dose d’insuline en temps réel ce qui lui permet
une aide à la décision thérapeutique immédiate.
C’est également un carnet glycémique pour
colliger l’ensemble de ces données, et cette même
application logicielle est enfin au service de deux
autres acteurs de la prise en charge : le diabétologue qui suit son patient par la mise à disposition,
à distance, des paramètres glycémiques, et
l’infirmier ou l’infirmière de diabétologie qui va
donc pouvoir suivre à distance, là encore, les
paramètres glycémiques du patient, et intervenir
si besoin, au niveau thérapeutique dans le cadre
d’un protocole de prise en charge.
On parle donc bien ici de l’introduction d’un
dispositif médical avec une application logicielle,
et mettant en œuvre une coopération
interprofessionnelle.

En 2009, a été publiée une étude (Telediab 1) qui
a porté sur 180 patients diabétiques de type 1 bénéficiant pendant six mois de DIABEO et qui a
permis de démontrer un bénéfice médical sur le
contrôle de l’HbA1-c. Les patients DIABEO, avec
les consultations téléphoniques auprès de leurs
spécialistes, avaient un meilleur contrôle glycémique que les patients inclus dans le bras comparateur, le bras sans DIABEO.
Dans cette étude, le bénéfice médical du système
a été démontré et il a été suggéré un bénéfice
économique et organisationnel. Ce dernier correspondait à moins de déplacements parce que
les patients restaient chez eux et à un gain de productivité médicale (réduction du temps médical
requis pour les spécialistes qui s’occupent de leurs
patients).
Une rencontre avec l’HAS à l’époque, pour discuter d’un dépôt de dossier de remboursement
sur la base de cette étude Télédiab1 a fait émerger
le besoin d’une étude à plus grande échelle, sur
une durée plus longue et comportant de manière
plus explicite un volet médico-économique et
d’impact organisationnel.
Une seconde étude (Télésage), a donc été
construite en ce sens et les premiers patients inclus
en mai 2013. Télésage a été ainsi conçue pour
répondre à trois objectifs : Un objectif principal
visant à confirmer le bénéfice médical de la solution à plus grande échelle (en termes d’effectifs
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de patients et de durée de suivi). Un objectif secondaire d’évaluation de l’impact médico-économique de cette dernière. Un troisième objectif,
qui a pris une place de plus en plus importante
tout au long de la mise en place de l’étude, correspondant à l’évaluation du modèle d’organisation des soins résultant de la solution et, en
particulier du protocole de coopération que celleci imposait entre professionnels.
Ce protocole de coopération a représenté à la
fois, un facteur de complexité et une opportunité.
Alors que nous pensions que dans le cas d’une
étude clinique, la reconnaissance institutionnelle
d’un tel protocole n’était pas forcément nécessaire
il est rapidement apparu que cette démarche devenait obligatoire. En dépit d’échanges très rapprochés avec l’HAS et la DGOS et de leur
contribution active, trois années ont été nécessaires pour que le protocole de coopération soit
finalement autorisé. Il s’agit bien ici du parcours
suivi entre l’évaluation initiale du protocole par
l’HAS et l’autorisation effective au niveau des ARS.
On ne peut donc dire que cette démarche soit
aujourd’hui particulièrement simple…
Mais cette réflexion sur le protocole de coopération a été également une opportunité, en permettant l’émergence d’un dispositif structuré de
coopération interprofessionnelle et finalement
l’émergence d’un nouveau métier, d’infirmier ou
infirmière de télédiabétologie.
Au-delà de la question du protocole de coopération, la mise en œuvre de l’étude a soulevé de
nombreuses autres questions tenant au cadre de
financement, aux critères d’évaluation – le rapport
sur l’évaluation de la télémédecine n’était pas encore paru quand nous avons lancé l’étude – à la
dimension économique attendue. En ce qui
concerne cette dernière différentes questions restent en suspens alors que l’étude est lancée :
comment mesurer l’efficience de la solution alors
que les coûts ne sont pas définis et que le
critère d’efficacité est un critère de qualité
intermédiaire ?

11

Ce type de questionnement impose une approche
pragmatique et de construction rapprochée avec
les autorités pour construire ensemble.
En 2014, où en sommes-nous ? DIABEO fait sans
doute partie des projets matures en termes de projet industriel et initié à partir d’un besoin médical.
Parce qu’il y a un premier niveau de preuve de
concept, le dispositif médical a obtenu son marquage CE. Grâce à la mise en œuvre de l’étude
Télésage qui est déployée maintenant, dans douze
régions, il existe désormais un nouveau métier
d’infirmière de télédiabétologie qui vont suivre à
distance les patients ; le protocole de délégation
est autorisé dans presque toutes les régions, et le
processus d’inclusion poursuit son cours. Un tiers
des patients prévus sont inclus.
Nous rentrons dans une période, 2015-2016, de
finalisation de l’évaluation mais aussi de réflexion
sur la préfiguration du financement via le dispositif
d’expérimentation de l’article 36, qui offre la possibilité d’une démarche pragmatique d’évaluation
en vie réelle. Cette évaluation n’est pas redondante
avec notre étude clinique médico-économique,
laquelle vient apporter un niveau de preuve plus
en accord avec des exigences HAS.
En conclusion, en tant que porteur de projet industriel d’un projet innovant, et quelque part, en
tant que pionnier – parmi d’autres pionniers –
nous sommes vraiment en demande d’une approche de co-construction des démarches de télémédecine avec les autorités de santé. Cela passe,
par des échanges rapprochés et par un accompagnement pragmatique, itératif, permettant à tous
de mieux répondre aux besoins de ces dernières
au-delà de la démonstration d’une efficacité
clinique.

Julie N’GUYEN
Sanofi Diabète
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TELEMEDECINE ET INSUFFISANCE CARDIAQUE
L’insuffisance cardiaque est une pathologie clef sur
le plan de la santé publique et de la population française. C’est une maladie extrêmement fréquente,
qui touche dix pour-cent de la population des plus
de soixante-dix ans, huit-cent-mille personnes en
France, 30% de survie à cinq ans, 50% d’hospitalisation dans les six mois pour insuffisance cardiaque,
72% d’hospitalisations toutes causes. Une hospitalisation sur trois serait évitable par une bonne prise
en charge et un bon suivi. En effet, 50% des patients
ont des signes cliniques cinq jours avant de se présenter aux urgences. C’est également une maladie
qui peut être surveillée par de très nombreux marqueurs, que ce soit des marqueurs cliniques, électrocardiographiques (d’où l’intérêt pour certaines
prothèses embarquées), échographiques, et surtout,
la grande nouveauté : biologiques. Le problème est
qu’ils ne vont pas tous avoir la même performance.
Ces paramètres de surveillance doivent être peu variables, bénéficier d’ une méthode de recueil simple,
parce que les patients insuffisants cardiaques ont
une moyenne d’âge de 76 ans, des seuil de décision
identifiés, parce que sans seuil de décision il n’y a
pas de décision, et donc aucun intérêt à la télémédecine, surtout avec une possibilité de thérapie d’évitement, c’est-à-dire que quand on suit un paramètre,
c’est pour changer le traitement du fait du paramètre
recueilli à distance. Si l’on n’a pas la possibilité ou
la volonté de modifier le traitement du fait du marqueur alors le télésuivi est forcément inefficace.
Dans le télémonitoring comme en télémédecine, il
y a beaucoup de choses différentes : du support téléphonique, de l’appel systématique du patient, du
suivi clinique avec des rappels, un suivi de paramètres
rythmiques exclusivement (par exemple un suivi de
pacemaker), un suivi de paramètres de poids, de tension, d’activités, et d’autre paramètres plus nouveaux.
Ce qui va être important dans l’avenir, c’est d’éviter
de réduire le télémonitoring a un suivi d’indicateurs
sans impliquer le patient car alors il devient passif
et totalement dépendant du mécanisme de surveillance alors que un télésuivi bien compris effectué
en lien avec un patient formé à sa pathologie est un
gage de succès et d’autonomisation in fine de celuici qui devient donc acteur de son propre programme.
Dans tout programme de télésuivi et en particulier
dans l’insuffisance cardiaque, il faut :

analyser le besoin des différents acteurs, patients
mais aussi médecins généralistes et spécialistes, place
de l’environnement local, régional, lien avec la
société savante (chez nous la société française de
cardiologie). Il ne faut pas automatiquement reproduire ce qui est fait à côté.
analyser la possibilité des indicateurs recueillis d’induire une action médicale spécifique (existence de
seuils décisionnels, marqueur bien connus des médecins, faible variabilité, facilité de recueil, bonne
acceptation des patients et des médecins) car c’est
ce qui va être l’élément décisif dans les protocoles
de télémédecine, pour savoir ceux qui vont marcher
ou pas. Si l’on prend par exemple le poids, c’est un
indicateur clef et « historique » dans le suivi de
l’insuffisance cardiaque. Mais son seul suivi dans les
études de télésuivi ne détecte qu’une hospitalisation
sur deux, et seulement 50% des détections seront
confirmées comme étant une poussée d’insuffisance
cardiaque. le risque d’aller aux urgences est très important ce qui risque d’induire des surcoûts et de
rendre tant le patient que le médecin désabusé
vis-à-vis du système de télésuivi.
Il faut donc associer ces marqueurs historiques mais
peu performants pris isolement a des marqueurs plus
spécifiques permettant d’affiner le diagnostic à distance en cas de doute. La première étude permettant
de valider ce concept s’appelle PIMPS, pour Plateforme Interactive Médecin Patient Santé. C’est un
système de télésuivi qui associe une plate-forme
internet, une formation des professionnels et des patients à distance et un suivi des patients à distance.
C’est un essai clinique de forte valeur scientifique
réalisé dans des conditions de « vie réelle » (libéral,
hospitalier , CHU) l’impact de l’association de la
mesure du poids à l’utilisation d’analyse des symptômes par les patients et l’association à un marqueur
biologique réalisé par une simple piqûre au bout du
doigt au moyen d’un laboratoire « à domicile » par
le patient insuffisant cardiaque chronique. Ce marqueur c’est le BNP (brain natriuretic peptide. C’est
un marqueur recommandé dans le diagnostic de
l’insuffisance cardiaque et qui a démontré qu’il
permettait de diviser par 4 l’indécision clinique aux
urgences en cas d’insuffisance cardiaque. Celle-ci
est financée grâce à l’ARS Île-de-France et au centre
hospitalier René-Dubos, qui est promoteur de l’étude,
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en lien avec des libéraux, des centres hospitaliers
généraux, des CHU et le soutien de la Société française de cardiologie. Cette étude inclus des patients
présentant une Insuffisance cardiaque avec une
poussée de moins d’un an quel que soit le type de
celle-ci. Les patients sont inclus par leur cardiologue
en trois bras (un bras suivi usuel sans télémédecine,
un bras télésuivi du poids et des symptômes (suivi
avec un pèse-personne et une box communicante
qui posera non seulement les questions habituelles
(« est-ce que vous êtes plus essoufflé ? Plus gêné ?
Est-ce que vous avez des palpitations ? Est-ce que
vous avez eu de la fièvre ? ) et un bras télésuivi poids
symptômes et dosage du BNP en cas de signes
cliniques évocateurs.
L’objectif est de démontrer l’impact d’une solution
de télé-suivi sur un critère combiné associant décès
toutes causes, hospitalisation non programmée pour
insuffisance cardiaque, passage non programmé aux
urgences. Les critères secondaires qui pourront être
éliminés séparément : tous les éléments du critère
primaire, le nombre de décompensations effectivement identifiées, le coût des différentes stratégies
ainsi que le rapport coût/efficacité et surtout les faux

13

positifs du système. L’analyse médico-économique,
c’est le coût-système. L’impact système, en ayant un
coût moyen d’hospitalisation aux alentours de
4900 €, des passages aux urgences à 200 €, éventuellement des transports et surtout, une diminution
des coûts humains. En effet, Qualité de vie, décès,
satisfaction, éducation sont évalués au cours de
l’étude.
En conclusion, PIMPS, est une étude qui évalue deux
modèles de télémédecine, un modèle de télésuivi
simple basé sur les signes cliniques et le poids et un
modèle plus complexe avec mesure de marqueurs
sanguins a domicile par le patient C’est la première
étude cardiologique sur un bio marqueur à domicile
dans un projet de télémédecine portant sur l’insuffisance cardiaque. Actuellement, plus de 170 patients
sont inclus en Ile de France et les inclusions seront
finalisées en décembre prochain.
Patrick JOURDAIN
Pôle Cœur vaisseaux métabolisme
CH R Dubos Pontoise
Département d’éducation thérapeutique
Faculté de médecine Paris Des-cartes
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TELEGERIA ET TELEHPAD
TELEGERIA et TELEHPAD sont deux projets de télémédecine entre des hôpitaux et des établissements
médico-sociaux, des EHPAD ou établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, qui
ont permis de modéliser les processus et d’élaborer
un modèle médico-économique dans une perspective d’industrialisation et de déploiement territorial
en milieu rural.
TELEGERIA a réalisé 1 800 actes de télémédecine
dans 25 spécialités sur ADSL et sur un réseau haute
définition. Les résultats et le retour d’expériences témoignent d’une maturité des technologies et d’une
appropriation pertinente des outils avec :
une maîtrise des usages en téléconsultation,
téléexpertise ou téléassistance,
une réflexion sur l’ergonomie des outils de
télémédecine : station fixe, station mobile,
un travail sur la conduite du changement point clé
du déploiement.
Quels sont les objectifs, le périmètre du projet ?
De la conception à la préparation et à la mise en
production, nous avons suivis les recommandations
du guide de pilotage et de sécurité de la Haute
Autorité de santé. Notre évaluation médico-économique a été anticipée avant même que le projet ne
soit déployé, en liaison avec l’assurance-maladie du
département 22, la MSA et l’Ecole Centrale de Paris
(ECP).
TELEHPAD, envisage la réalisation d’actes de
télémédecine en gériatrie, psychiatrie, cardiologie,
dermatologie, soins des plaies et cicatrisation.
L’extension est possible vers d’autres spécialités pour
des téléconsultations, des téléexpertises, de la téléassistance en application du décret de télémédecine
du 19 octobre 2010. Les téléexpertises peuvent être
synchrones ou asynchrones. Un acte asynchrone
limite le temps d’intervention du spécialiste, ressource
rare ce qui souligne son intérêt. L’acceptation par les
professionnels est excellente, TELEGERIA l’a démontré
sous réserve d’une organisation fiable, d’informations
complètes destinées aux spécialistes.
TELEHPAD, c’est un déploiement territorial qui
concerne six EHPAD, un service de soins de suites
et rééducation (SSR), les hôpitaux de Saint Brieuc et
Dinan, deux établissements psychiatriques (Fondation

Saint Jean de Dieu et Fondation Bon Sauveur), les
généralistes de proximité des EHAPD et l’URPS.
Ce territoire des Côtes-d’Armor est représentatif du
milieu rural, désertifié, l’isolement est une contrainte
forte pour les pensionnaires en EHPAD mais aussi
pour les populations qui vivent dans son environnement. Nous proposons que l’EHPAD soit une structure pivot facilitant l’accès des populations qui vivent
dans sa proximité. L’EHPAD d’Eréac du canton de
Broons est distant de plus de 40 km d’un établissement hospitalier. Cet isolement s’impose aussi à la
population du canton autour de l’EHPAD. Pour
organiser les soins en télémédecine nous mettons
en place dans TELEHPAD une équipe de coordination territoriale qui pilotera l’organisation dans un
objectif d’efficience: « on ne demande pas des avis
dans n’importe quelle circonstance, n’importe comment ». L’acceptation des spécialistes nécessite que
les dossiers soient correctement remplis, cette nouvelle organisation est fondamentale. Si cette étape
est franchie la question centrale d’avenir sera :
le modèle économique est-il viable et pérenne ?
L’objectif principal de de TELEHPAD est de modéliser
le déploiement, l’industrialisation du modèle que
nous allons déployer en Côtes d’Armor sous l’égide
du GCS e-santé et de l’ARS de Bretagne en
connexion avec la solution régionale STERENN.
Un consortium a été choisi sur appel d’offre pour
déployer une solution régionale. Ce n’est probablement qu’à un stade industriel élargi que la rentabilité,
l’efficience de la solution régionale sera atteinte.
TELEHPAD concentre de nombreux facteurs positifs :
un savoir-faire métier issu de TELEGERIA qui évite
de « réinventer l’eau chaude », une stratégie fédératrice de multiples partenaires, une volonté administrative de la MFCA qui s’est engagée dès la
conception et la préparation du projet pour anticiper
toutes les actions clés en préfiguration du déploiement.
TELEHPAD se connecte à la solution web STERENN,
pilotée par le GCS e-santé Bretagne qui mutualise
la solution pour huit projets de télémédecine Bretons,
dont TELEHPAD, six projets concernent des EHPAD
et cinq les soins pour les plaies et cicatrisation.
Notre réflexion médico-économique a débutée 2010
avec l’École Centrale de Paris. Notre objectif sur le
périmètre du canton de Broons et d’Eréac, est de
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comparer la consommation de ressources « avant
et avec l’usage de la télémédecine ». Comment
fait-on ce recueil de données ? La collaboration de
la CPAM 22 et de la caisse agricole, MSA, nous ouvre
cette prospective en liaison avec l’École Centrale de
Paris qui a validé la méthode économique.
Les indicateurs d’évaluation de l’impact de la
télémédecine sont :
le recours aux avis spécialisés, y aura-t-il diminution
des transports en ambulance ?
la diminution des hospitalisations inappropriées aux
urgences se concrétisera-t-elle ?
la diminution des durées d’hospitalisations programmées serait le critère le plus pertinent en termes de
confort pour le patient et d’impact économique, une
diminution de 10% de la durée aurait un impact
économique majeur.
Ces trois indicateurs clés sont essentiels sous réserve
de l’appropriation métier par les demandeurs et les
requis, que le fonctionnement soit fédérateur, de se
donner le temps de préparation et anticipation ce
que nous menons depuis 18 mois. La collaboration
de l’assurance maladie est le point clé de la stratégie
d’évaluation économique de TELEHPAD et de l’ECP.
Nous mesurons sur une population comparable du
canton Saint-Nicolas-du-Pélem et sur la même période de recueil de données les indicateurs de
consommation sur ce canton témoin sans télémédecine grâce à la collaboration des caisses d’assurance maladie du département 22.
TELEHPAD est aussi l’opportunité d’appliquer une
analyse globale d’impact sur une matrice Excel

15

modélisée par un Doctorant de l’ECP pour l’ensemble
des parties prenantes sur le territoire du projet.
Le calcul de la « marge » qui est la différence entre
le coût après et avant la télémédecine conduit à identifier le bénéfice ou la perte économique pour chaque
acteur. L’assurance maladie sera-t-elle bénéficiaire ?
Combien les ambulanciers vont-ils perdre ? Quel
impact du coût de la solution régionale ? Cette
matrice va permettre de décliner, pour chaque partie
prenante, ce qu’elle gagne ou ce qu’elle perd.
Le Rapport de la Haute Autorité de Santé sur l’évaluation économique émet des recommandations en
combinant une méthode économique et une analyse
qualitative. La téléconsultation permet des échanges
de savoir et de compétences entre les professionnels
de santé, les spécialistes et généralistes, elle favorise
le décloisonnement entre la ville et l’hôpital, l’objectif
est d’améliorer le parcours de soins des patients, de
favoriser la reconnaissance mutuelle des acteurs.
La téléexpertise sur photos et fiches cliniques minimise le temps d‘intervention du spécialiste, sous
réserve d’un dossier contenant toutes les informations
utiles à la décision du spécialiste. La téléexpertise
asynchrone sur dossier sera une étape clé d’un
déploiement industriel territorial efficient économiquement. Les travaux de l’Ecole Centrale ont montrés
que le management de l’organisation sanitaire
associant téléconsultation et téléexpertise sur dossier
serait le plus pertinent et le plus efficient en 2025
sur le plan organisationnel et médico-économique.

Pierre ESPINOZA
Expert Télémédecine
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