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Conflits d’intérêt en lien avec le sujet

• Aucun



Vendée Globe 1992 – Bertrand de Broc



Définition de la télémédecine

• « une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies 
de l’information et de la communication » qui recouvre cinq types 
d’actes : 

• la téléconsultation (consultation à distance d’un médecin), 
• la télé-expertise (sollicitation à distance de l’avis d’un autre médecin), 
• la télésurveillance (surveillance médicale et interprétation des données du 

suivi médical du patient à distance), 
• la téléassistance (assistance à distance d’un médecin à un autre professionnel 

de santé pendant la réalisation d’un acte), 
• ainsi que la réponse apportée dans le cadre de la régulation médicale des 

appels au SAMU.



• La télémédecine a progressé au cours du XXème siècle au même rythme que 
les grandes avancées technologiques. 

• Années 1920: apparition de la radio qui a autorisé les premières 
téléconsultations, dans le cadre d’usages maritimes. 

• Années 1960: les satellites ont permis de déployer la télémédecine dans des 
territoires périphériques ou peu accessibles. 

• Début années 2000: le développement et la diffusion des communications 
informatiques et de l’internet ont permis l’essor de la télé-radiologie. 

• Début des années 2010: les objets et dispositifs connectés constituent un 
saut technologique majeur en termes d’usage et de performance de la 
télémédecine, particulièrement en matière de télésurveillance. 
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Une entrée progressive de ces actes dans le droit commun :

Téléconsultation

donner une consultation à distance 
au patient

Autres formes de télémédecine 
: téléassistance, SAMU 

télésoins, téléradiologie…

Télésurveillance

Interpréter à distance les données 
nécessaires au suivi médical d’un 

patient 

Téléexpertise

solliciter à distance l’avis d’un spécialiste

Les actes de télémédecine ?



ORTIF : un réseau étendu constitué de multiples organisations et 
interopérable avec des sites hors Ile de France

5700 Utilisateurs

échangent avec 
141 établissements 
hors IDF

Ce qui fait d’ORTIF, la 1ère plateforme nationale de 
Télémédecine 7



ORTIF : une solution éprouvée avec une croissance quasi 
exponentielle des usages 

Prise en charge en urgence, en programmé, dépistage 
organisé, suivi et accompagnement/éducation des 
patients,…

Un taux de satisfaction élevé
Enquête auprès de 200 patients pour 

ORTIF Chir
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Statistiques des téléconsultations boulversées par la 
pandémie à SARS-Cov 2

• Avant la pandémie à Covid 19
• 25 000 en décembre 2019
• 40 000 en février 2020

• Durant la pandémie
• Pic à 4,5 millions de téléconsultations en avril 2020
• 19 millions d’actes remboursés par l’Assurance maladie
• 1,9 million de téléconsultations en décembre 2020. 

• Répartition des actes de téléconsultation 
• 80 % par des médecins généralistes. 
• 20% par des spécialistes dont majoritairement les psychiatres, les 

endocrinologues, les pneumologues et les pédiatres.



Enquête APHP.Sorbonne Université
Téléconsultation



Services:
• Oncologie médicale
• Oncologie radiothérapie
• Pneumologie
• Gériatrie

Sites APHP.Sorbonne Université:
• Tenon
• Pitié Salpêtrière
• Saint Antoine
• Charles Foix
• Rothschild

Durant 3 semaines en février 2019

Diffusion du questionnaire



Participants 

• 365 participants : 86% patients, 12% 
conjoints , 2% proches 

• 96,4% parlent bien le français. 

• Moyenne d'âge = 81 ( 70-99)

• 62% de femmes et 38% d’hommes

Taux de réponses

18/18Q 90 25%

17/18Q 135 37%

16/18Q 92 25%

15/18Q 32 9%

<15Q 16 4%

365 100%



• 57% Vivent à Paris
• 38% en banlieue parisienne
• 5% Hors Ile de France

• 92% en logement
• 4% en foyer logement
• 4% en EHPAD

Lieu de vie des patients



Question de l’isolement

• 49% vivent seuls . 
• 51 % Avec un conjoint

• 59% ont un proche qui leur rend visite au 
moins une fois par semaine

• Parmi ceux qui vivent seuls, 66% ont un 
proche qui leur rend visite au moins une 
fois par semaine



• Smartphone 48%

• Ordinateur 40%

• Tablette informatique 23%

• Accès d’internet : 46%

• 150/365 soit 41% possèdent eux même un appareil + une connexion internet

• 70-79 ans :    85/157 soit 54%       ont 1 équipement + internet

• 80-89 ans:     53/162 soit 32,7%    ont 1 équipement + internet

• 90-99 ans:      11/46  soit 24%       ont 1 équipement + internet

• Parmi ceux qui ne possèdent actuellement pas d’équipement, seulement 12%  ont  l’intention d’en acquérir 
un prochainement .

Equipement

-> 1équipement au minimum :  61% 



• 26% ont déjà utilisés une connexion vidéo (FaceTime, Skype ou autre) pour 
échanger avec un proche 

• 68% ont un proche équipé d’un Smartphone qui leur rend visite en journée au 
moins une fois par semaine

Equipement



46% bénéficient du passage d’un professionnel qui intervient régulièrement à 
domicile :

• Infirmière 31% 

• Auxiliaire de vie 12%

• Hospitalisation à domicile 2%

• SSIAD (Service de soins infirmiers à domicile) 6%

• Femme de ménage 19%

Intervenant professionnel



337/365 soit 92,3 %  des participants sont accessibles a une téléconsultation  :

• 41%  possèdent eux même un appareil + une connexion internet

• 68% ont un proche équipé qui leur rend visite en journée au moins une fois par 
semaine 

• 46% ont un professionnel de santé qui intervient régulièrement à domicile 

28/365 soit 7,7% n’ont ni équipement ni connexion internet ni proche ou 
professionnel qui leur rend visite de manière régulière

Accessibilité globale 



• 17%  Rassurant 

• 50%  Inquiétant

• 33%  Pas d’avis 

Attitude envers la téléconsultation
(par échange vidéo avec un médecin)



Téléconsultation en pratique



Public cible

• Consultation 
• Programmée
• de suivi (excluant les premières fois)
• Ne nécessitant pas d’examen physique
• Pour surveillance de tolérance de traitement
• Validation de traitement HDJ
• Validation de traitement anticancéreux oral



Téléconsultation



Equipement

• Pré requis :
• un compte ORTIF 
• Chrome ou firefox
• une simple webcam. 

• Le déploiement du dispositif de la téléconsultation s’est fait à moindre frais 
et rapidement.



Prise de RDV et sécurité

• Prise de RDV unique et classique dans agenda ORBIS qui 
communique avec l’agenda de téléconsultation ORTIF 

• Lors de la prise de rendez-vous, 
• adresse email du patient + son numéro de téléphone portable.
• Le patient reçoit alors 

• un SMS de confirmation du rendez-vous 
• Un email contenant un lien ouvrant l’espace de téléconsultation et un code afin d’ouvrir 

l’espace de téléconsultation. 
• L’email arrive parfois dans les spams, il faut donc prévenir les patients de cette 

possibilité.
• Rappel par sms la veille de la consultation

• Pistes d’amélioration : 
• Bon nombre de patients âgés sont assistés d’un proche qui donne ses 

propres coordonnées (mobile et email). Il faut donc prévoir dans le dossier 
patient un item dédié aux coordonnées pour la téléconsultation car 
différentes de celles du patient.



Taux d’échec de connexions chez le sujet âgé en 2019 

• Expérimentation  septembre 2019 à novembre 2019 avec des 
doubles rendez-vous à savoir:

• un rendez-vous de téléconsultation le matin via ORTIF sur vacation dédiée
• ainsi qu’un rendez-vous de consultation physique l’après-midi sur les plages 

de consultations habituelles (en cas d’échec de mise en relation par la 
téléconsultation le matin). 

• Près de 25% d’échec lors des trois premiers mois d’utilisation en 
2019

• Dispositif considéré comme trop complexe 
• ou succès d’ouverture de l’espace de téléconsultation au-delà du créneau de 

rendez-vous prévu
• Echec de saisie du code par une manœuvre de copier-coller afin d’ouvrir 

l’espace de téléconsultation
• Discussion à l’époque pour test secrétaire



Taux d’échec de connexions chez le sujet âgé en 2021

• Taux d’échec < 10% et le plus souvent en lien avec des problèmes 
techniques liés à ORTIF

• Pas de vacation dédiée avec des créneaux de téléconsultation qui 
s’intercalent avec les créneaux de consultation présentielle

• Proposition d’amélioration : 
• il faudrait idéalement un lien simple sur lequel il suffit de cliquer pour 

augmenter l’efficacité du dispositif, sans code d’accès.



Possibilités d’échanges de documents

• Espace de téléconsultation ouvert pendant 30 jours après la date de 
téléconsultation. 

• Le patient peut envoyer des documents en pièce jointe dans cet 
espace de téléconsultation

• Seuls les patients 80+ accompagnés d’un proche plus jeune utilisent cette 
modalité

• Les patients les plus âgés montrent les résultats de leurs prises de sang à la 
caméra.

• Le médecin peut transmettre des ordonnances ou des comptes 
rendus au patient 



Problématique du temps d’existence de l’espace de 
téléconsultation en vue du déploiement en HDJ 
chimiothérapie
• Exemple des chimiothérapies hebdomadaires avec validation la veille

• Permet de formaliser une consultation et de la valoriser pour commander la 
chimiothérapie la veille de son administration

• Chimiothérapie sur un rythme hebdomadaire = RDV hebdomadaires de 
téléconsultation donnés 

• Donc  ouverture d’un nouvel espace de téléconsultation chaque semaine 
hebdomadaire

• MAIS risque de confusion car si à J8…
• Le médecin se connecte sur l’espace  de  téléconsultation  de J8,
• Et si le patient ouvre l’email du RDV de téléconsultation de J1 ou J15,
• ils ne pourront pas entrer en communication (même s’ils sont tous les deux connectés) car ils 

sont dans un espace de téléconsultation différent.
• Donc risque de confusion:  il faudra donner plusieurs rendez-vous et ainsi ouvrir plusieurs 

espaces de téléconsultation. Il existe alors un risque de confusion car si

• Proposition d’amélioration :
• envisager de réduire le temps d’ouverture de ces espaces de consultation  de 30 

jours à maximum 7 jours après la date de rendez-vous pour éviter toute 
confusion et des échecs de mise en relation du médecin et du patient. 

• En réalité: pas un problème dans la vraie vie



Profil du public touché dans la vraie vie

• Etude de faisabilité dans la population oncogériatrique
• près de 90% des patients âgés, patients équipés, autonomes, ou pouvant 

bénéficier du passage d’un membre de leur famille équipé au moins une fois 
par semaine ou patients bénéficiant du passage d’une aide professionnelle 
(infirmière, auxiliaire de vie, femme de ménage). 

• Les téléconsultations ont pu être effectuées avec des patients âgés 
vivant seuls et parfaitement autonomes ou des patients âgés avec 
leur aidant principal (conjoint, enfant, neveu etc…).

• Toutefois, il n’a pas été proposé de téléconsultation aux patients 
non équipés isolés, venant seuls (sans proche ou aidant 
professionnel), même quand ils bénéficiaient du passage d’un 
professionnel au domicile car la possibilité d’une téléconsultation 
n’a pas pu être discutée en amont avec ces professionnels. 



Satisfaction des patients

• Hors pandémie COVID, Si certains patients se sont montrés quelque 
peu réticents initialement à l’idée de réaliser une téléconsultation, ils 
ont d’une manière générale été tout à fait satisfaits de leur 
expérience et se disent prêts à la réitérer. 

• Moins de transport et moins de fatigue
• Moins de temps d’attente (de l’ambulance, du médecin…)



Gain pour le médecin

• Les téléconsultations sont plus rapides que les consultations 
présentielles 

• économies non négligeables de transports. 



Tarifs de la téléconsultation

Codage:
• TCS + MCS
• TCS + MOP si 80+



Considérations et questions en cours d’arbitrage

• Possibilités de majoration du tarif de téléconsultation (coordination, 
tarif de nuit etc...). Non applicables à notre pratique en Oncologie 
médicale. 

• Quel codage (COS ou TLC) pour nos patients que nous voyons en 
consultation de suivi de chimiothérapie orale, souvent plus prolongée 
pour des patients âgés (COS 2, COS 3) avec une tarification plus 
avantageuse par rapport à une consultation simple ?

• Possibilité de tracer et valoriser l’activité d’une IPA, d’une IDE 
d’annonce…



17èmes Journées Nationales SoFOG



Application FROG ONCOGERIATRIE
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