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La télémédecine. 
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L’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé (ANAP) a été créée 

par la loi HPST (Hôpital, Patient, Santé, Territoire) qui affiche l’ambition de réorganiser et de 
moderniser l’ensemble du système de santé. Dans ce cadre, l’article 78 définit la télémédecine. 

La télémédecine est une pratique médicale du présent et du futur ; c’est une manière de faire 
de la médecine à distance en utilisant les objets connectés (smartphones, tablettes..). C’est une 
évolution qu’il faut affronter avec lucidité et toujours avec une démarche éthique. Elle présente de 
gros avantages que nous allons développer mais la médecine ne doit pas se déshumaniser. 

 

I. La révolution numérique : 
Il s’agit de réaliser le mariage entre la tradition clinique  française et les pratiques nouvelles 

offertes par la révolution numérique. 
 
La médecine clinique date du XIXème siècle ; c’est l’étude et les traitements des maladies au 

chevet du patient. Elle vise à l’interrogatoire et à l’observation clinique. 
Avec la révolution numérique, les outils sont nombreux (vision conférence, robots ..) et des 

services commerciaux de la santé voient le jour. Ex : La domotique avec la maison connectée aide les 
personnes âgées dans leur vie quotidienne (pilulier intelligent), prévient les chutes et peut contrôler 
leur vie quotidienne (fréquence d’ouverture de la porte du réfrigérateur pour surveiller leur 
alimentation). 

 
Face à la recherche industrielle, des pratiques professionnelles en santé connectée se 

multiplient ; ex : des médecins, chirurgiens, sages-femmes sont mis en rapport avec un patient grâce à 
la télémédecine clinique. Ils peuvent ainsi établir un diagnostic, prescrire des traitements…. 

De même si les activités physiques sont financées par la S.S, la kinésithérapie contrôlée à 
distance sera développée. 

Ces nouvelles pratiques conduisent à une santé plus personnalisée toujours avec le souci du 
respect de la personne humaine. Mais des débats éthiques en perspective? 
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II. 2. Système de santé en pleine mutation : 
L’organisation actuelle des soins est devenue insuffisante pour assurer une égalité des soins à 

nos concitoyens, il faut trouver une solution pour enrayer la rupture d’accès aux soins. 
Nous avons vu que la révolution numérique fait bouger les lignes du système de santé 

traditionnelle. L’offre de santé vient des acteurs industriels qui conduisent vers une ubérisation de la 
santé. Ainsi des services de santé en ligne se développent-ils sous forme de télé conseil, des assureurs 
prennent même l’initiative de programmer des consultations ! 

Avec ces nouveaux outils, la santé peut être quantifiée par soi-même, laissant ainsi une plus 
grande place à la prévention (ex : coaching pour le jogging). 

La télémédecine peut être incontournable dans les régions isolées, les déserts médicaux, pour 
prévenir une perte de chance (cas de l’A.V.C , cause devenue prioritaire depuis 2009). 

La télémédecine permet la réorganisation des soins primaires qui est primordiale pour lutter 
contre la mortalité cardio-vasculaire prématurée (avant 65ans). 

L’espérance de vie est supérieure à l’ouest de l’Europe et en 2050 la population y sera de plus 
en plus âgée. 

Une mutation est donc nécessaire devant la croissance du besoin et de la demande. 
 

III. La télémédecine comme levier pour améliorer 
l’accès aux soins : 

La télémédecine est une forme de médecine intéressante actuellement, notamment à l’ère des 
maladies chroniques : 

-on peut alterner consultation en direct et téléconsultation (ex : en EHPAD) toujours avec le 
consentement du patient. 

- on peut développer  la télésurveillance médicale à domicile pour prévenir des 
hospitalisations, diminuer le temps de passage à l’hôpital (insuffisants cardiaques) ou éviter des 
transferts médicaux inutiles. 

 
5 priorités nationales de déploiement pour la période 2012-2017  
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En résumé, les 3 objectifs majeurs de la télémédecine sont : 
-l’accès aux soins et assurer la continuité des soins 
-offrir aux citoyens un parcours de soins gradués « le juste soin au bon endroit » 
-prévenir les hospitalisations évitables. 
 

IV. L’accompagnement du changement : 
 Tenir compte de la nouvelle organisation de l’hôpital : 

 
 



  23 mai 2017 

2017-05-23-Télémédecine.doc  4 / 5 

 

 Notre système de santé évolue : 

 
 
Exemple : l’homme réparé et augmenté. 
 

 
 

 La demande de nos concitoyens pour l’accès aux soins a évolué ; nous sommes dans la  
« société de l’immédiateté », alors que les délais pour obtenir un rendez-vous s’allongent. 

 Une nouvelle forme de médecine dans laquelle les gens se projettent: 62% d’entre eux prêts à 
recourir au télé conseil par téléphone. 

 L’ère des robots, métiers de la médecine robotisée 
- Mais va-t-on vers une médecine sans médecin ? 

 
La télémédecine n’a pas pour but de supprimer des médecins mais d’améliorer le parcours de 

soins compte tenu des diverses contraintes. Et parallèlement nous voyons l’émergence d’une médecine 
5P. 
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