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Télémédecine : un levier au service de l’organisation 
et de la qualité de l’offre de soins 

Si la nature de la médecine ne change pas, 
son organisation et ses pratiques s’adap-
tent continuellement aux évolutions de no-
tre société et s’approprie les nouvelles 
technologies notamment en matière de 
communication. La télémédecine reconnue 
par la loi HPST (LOI n° 2009-879 du 21 
juillet 2009 : Cf N° 17) comme une « forme 
de pratique médicale à distance utilisant 
les technologies de l’information et de la 
communication [qui] met en rapport, entre 
eux ou avec un patient, un ou plusieurs 
professionnels de santé », témoigne de 
cette capacité d’adaptation. La téléméde-
cine permet désormais « d’établir un dia-
gnostic, 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 théra-
peutique, de prescrire des produits, de 
prescrire ou de réaliser des prestations ou 
des actes ou d’effectuer une surveillance 
de l’état des patients ».  
 

Encadré par un tout nouveau décret 
(Décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010), 
le développement de la télémédecine, sera 
à n’en pas douter, un puissant levier au 
service de l’organisation et de la qualité de 
l’offre de soins dans un contexte de vieillis-
sement de la population, de diminution de 
la démographie médicale et de dérive des 
dépenses de santé. 
 

Si la télémédecine offre l’immense avan-
tage de raccourcir le temps d’accès et ainsi 
d’améliorer les chances d’un patient lors-
qu’il est éloigné d’une structure de soins, 
l’introduction d’un « tiers technologique » 
dans le colloque singulier ne doit pas faire 
oublier les principes déontologiques élé-
mentaires. Certaines règles déontologi-
ques sont notamment rappelées dans le 
rapport sur « la place de la télémédecine 
dans l’organisation des soins » écrit par 
Pierre  Simon et Dominique Acker et publié  

sous l’égide du Ministère dela Santé et 
des Sports en novembre 2008 (p14/160) : 
• La relation par télémédecine entre un 
patient et un médecin, même dans l’exer-
cice collectif de la médecine, doit être per-
sonnalisée et son consentement à ce 
nouveau mode d’exercice doit être obte-
nu. 
• L’exercice de la télémédecine doit ré-
pondre à un besoin dont les raisons es-
sentielles sont l’égalité d’accès aux soins, 
l’amélioration de la qualité des soins et 
leur sécurité. 
• La télémédecine doit se réaliser avec un 
dispositif technologique fiable et parfaite-
ment sécurisé pour garantir le secret pro-
fessionnel. Il faut refuser de pratiquer la 
télémédecine si la technologie incertaine 
peut augmenter le risque d’erreur médi-
cale. 
 
Depuis 1999, ces règles ont sous-tendu le 
développement de la prise en charge des 
urgences neurologiques par télémédecine 
en Franche-Comté. Cette organisation a 
bénéficié à près de vingt mille patients 
francs-comtois en dix ans et a permis 
dans plusieurs centaines de cas de limiter 
significativement les séquelles liées à un 
AVC. Affirmées par l’ARS comme une 
priorité pour réduire les inégalités territo-
riales et sociales en Santé dans son « 
Projet d’Agence 2010-2011 », les prises 
en charge par télémédecine vont se déve-
lopper dans les prochains mois dans la 
prise en charge des plaies (chroniques, 
liées au diabète), la prise en charge régio-
nale de la chimiothérapie, l’organisation 
des réunions de concertation pluridiscipli-
naire, l’organisation de permanence des 
soins radiologiques. 
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La création de réseaux d’aide au diagnostic et aux 
soins consacrés à la neurologie d’urgence (Raids-UN) 
a permis d’organiser la prise en charge des urgences 
neurologiques grâce au développement des outils 
diagnostiques et thérapeutiques dans tout le champ 
de la pathologie neurologique depuis 200l. L’organi-
sation repose sur une équipe de garde disponible 
24h/24 7j/7 au CHRU de Besançon, pour répondre 
à toutes !es urgences neurologiques de Franche-
Comté. L’équipe de garde est composée de 3 méde-
cins seniors et 3 internes dans chacune des spéciali-
tés suivantes: Neurologie, Neurochirurgie, Radiologie 
soit 18 médecins spécialistes. 
 
Cette grande garde repose sur la signature par Les 
dix établissements participants d’une convention 
approuvée par I’ARH en 2002 et définissant l’organi-
sation de la filière de soins neurologiques en fonction 
des différents types de structures de prise en charge 
des urgences (UPATOU, SAU) et selon l’accessibilité 
à des compétences cliniques spécifiques et à un pla-
teau technique plus ou moins sophistiqué dans les 
établissements de la région. 
 
Deux étapes de structurations préalables utilisant une 
architecture commune ont été réalisées : le réseau 

Raids-UN/FC (Réseau d’Aide au Diagnostic et aux 
Soins des Urgences Neurologiques en Franche-
Comté) qui concerne toutes les urgences neurologi-
ques avec comme axes porteurs principaux les acci-
dents vasculaires cérébraux (AVC) et les traumatis-
mes crâniens (TC), et le réseau aval Raids-UN/AVC 
dédié spécifiquement au suivi et à la prévention des 
AVC. 
 
Ces réseaux, par l’utilisation d’outils de téléméde-
cine, ont permis la rationalisation des ressources 
existantes et la coordination des potentialités intra-
régionales des différentes équipes médicales interve-
nantes ainsi que la standardisation des procédures 
de prise encharge et de traitements, conformément 
aux propositions du comité de pilotage national AVC 
reprisent dans le plan national AVC. 
 
En 2009, 3427 avis ont été demandés en neurologie, 
et 3059 en neurochirurgie. Suite aux 2129 appels 
extérieurs reçus, 648 patients ont été transférés au 
CHRU et dans 87% la prise en charge a été associée 
à des outils de télémédecine : Transfert et expertise 
des examens radiologiques, réalisation d’une consul-
tation vidéo (Figure 1). 
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Prise en charge des urgences neurologiques 

par télémédecine en Franche-Comté 

Prise en charge d’une urgence neurologique par télémédecine 
Dans le logiciel Covotem utilisé par le réseau neurologie 



Avant l’arrivée des TIC (Technologies de l’information 
et de la Communication) dans le domaine de la santé, 
le transfert des informations médicales au cours de 
sa prise en charge était assumé très souvent par le 
patient. Il portait physiquement et intellectuellement 
les informations médicales le concernant qu’il livrait 
dans le cadre d’interrogatoires multiples répétant ain-
si l’histoire de sa santé à chaque professionnel de 
santé rencontré. C’est également la raison pour la-
quelle de multiples examens pouvaient être réalisés 
palliant ainsi le partage de leur résultat entre tes diffé-
rents interlocuteurs d’un même patient. 
 
Aujourd’hui les TIC permettent de « dissocier » les 
informations médicales de son sujet engendrant des 
risques à considérer principalement en termes de 
sécurité: 
 
Confidentialité: Les informations médicales doivent 
être protégées et accessibles uniquement aux per-
sonnes mandatées pour sa prise en charge sachant 
que l’information médicale est dans sa forme très 
volatile (le simple fait de savoir qu’une personne est 
admise dans un établissement spécialisé est dans 
certain cas une information médicale très significa-
tive). De plus, le partage d’information médicale entre 
professionnels de santé travaillant dans des cadres 
différents doit faire l’objet d’un consentement recueilli 
auprès du patient. 
 
Disponibilité: la panne informatique illustre 
bien le risque encouru pour le patient dont la prise en 
charge peut être affectée en cas d’indisponibilité du 
système d’information et engendrer une perte de 
chance pour 
celui-ci. 
 
Intégrité : les données versées dans un logiciel se-
ront-elles restituées à l’utilisateur final sans erreur et 
sans risque de mauvaise interprétation ? 
 
Preuve: l’imputabilité et la signature électronique 
deviennent de plus en plus fondamentales dans la 
mesure où le patient depuis la loi du 4 mars 2002 a le 
droit de demander la copie du dossier médical le 
concernant et que les responsabilités du profession-
nel de santé et de l’établissement de santé peuvent 
être engagées en cas de litige. 

À ce jour, en application du décret n° 2006-6 du 4 
janvier 2006 relatif à l'hébergement de données de 
santé, un agrément octroyé par le Ministère de la 
Santé après avis de la CNIL est indispensable 
pour pouvoir fournir un service de gestion d’infor-
mations médicales utilisable dans le cadre de 
l’exercice légal de la médecine en France. Le Dos-
sier Médical Personnel (DMP) qui sera généralisé 
en 2011, Le Dossier Pharmaceutique (DP) ainsi 
que les services de tétémédecine doivent impérati-
vement entrer dans ce cadre pour garantir aux 
patients ainsi qu’aux professionnels toutes les ga-
ranties en matière de sécurité. À ce titre, au mo-
ment où ces lignes sont écrites, les environne-
ments proposant le stockage d’informations médi-
cales sur Internet comme Google Health et Heal-
thVault des sociétés américaines Microsoft et Goo-
gle ne sont donc pas utilisables en France dans le 
cadre de l’échange et du partage de données au 
service de la continuité et de la coordination des 
soins. 
 
Quittant le cadre strict du colloque singulier, le 
domaine de la santé est en train de vivre une révo-
lution technologique qui se décline sur de multiples 
axes. Les organisations à la recherche d’optimisa-
tion se décloisonnent pour proposer aux patients 
des offres de soins plus adaptées et plus spécifi-
ques à leurs attentes. Le développement des tech-
nologies des systèmes d’information en santé doi-
vent donc répondre à un double défi valoriser les 
activités médicales et de soins pour les rendre 
accessibles et agiles en toute circonstance tout 
garantissant la sécurité et le respect du droit des 
personnes. 
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