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1. OBJET ET METHODE DE CONSTRUCTION DU 

REFERENTIEL FONCTIONNEL SOCLE DE 

TELEMEDECINE POUR LES ACTES DE 

TELECONSULTATION ET DE TELEEXPERTISE 
 

Le référentiel fonctionnel de télémédecine décrit l’ensemble des fonctionnalités attendues d’un 
logiciel de télémédecine, nécessaires ou utiles à la réalisation des différentes étapes permettant les 
pratiques d’un acte de téléconsultation ou de téléexpertise.  

Le référentiel fonctionnel de télémédecine est dit « socle », parce qu’il a vocation à cadrer les 
fonctions fondamentales des logiciels de télémédecine, et à évoluer selon les contextes réglementaire 
ou doctrinal qui sont systématiquement rappelés dans le référentiel. 

La lecture et l’application du référentiel fonctionnel sont à apprécier également selon le contexte SI 
dans lequel les logiciels concernés auront à s’inscrire. Le développement de la télémédecine fait en 
effet émerger de nombreux nouveaux logiciels, amenés à se greffer dans des systèmes d’information 
déjà riches et complexes à urbaniser. De fait, les logiciels de santé en place couvrent déjà des 
fonctionnalités pouvant servir à la réalisation de certaines étapes de l’acte de télémédecine (ex : prise 
de rendez-vous, télétransmission de FSE, prescription, …).  

Pour rendre le référentiel fonctionnel intelligible et cohérent, le logiciel de télémédecine défini a été 
abordé comme un outil complet et unique, permettant de réaliser un acte de télémédecine de bout 
en bout. Le référentiel formule ainsi des exigences en « DOIT », « DEVRAIT », ou « PEUT », permettant 
d’indiquer s’il s’agit :  

• D’un critère obligatoire pour l’éditeur de logiciel de télémédecine (soit réglementaire ou 
indispensable) ; 

• D’un critère recommandé pour l’éditeur de logiciel de télémédecine (qui facilite les usages, 
par exemple) ; 

• D’un critère optionnel pour l’éditeur de logiciel de télémédecine (apporte un plus pour les 
utilisateurs). 

Le référentiel  

Le référentiel fonctionnel socle de télémédecine a été réalisé dans une démarche de co-construction 
et en concertation avec les acteurs régionaux de la télémédecine, au travers de plusieurs groupes de 
travail. Des entretiens avec un panel élargi d'éditeurs de solution de télémédecine du marché ont 
permis en parallèle de qualifier la pertinence et la faisabilité des exigences définies. Le référentiel 
fonctionnel s’adresse à tout acteur souhaitant développer ou acquérir un SI de santé dédié à la 
pratique des actes de téléconsultation et téléexpertise.  
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2. DEFINITION ET EVOLUTION DES PRATIQUES DE 

TELEMEDECINE 
La télémédecine vise à permettre la réalisation d’actes médicaux à distance par les professionnels de 
santé via l’usage des technologies numériques.  

Le déploiement de la télémédecine constitue un facteur clé d’amélioration de la performance de 
notre système de santé. Son usage dans les territoires est en effet une réponse organisationnelle et 
technique aux nombreux défis sanitaires (vieillissement de la population, augmentation du nombre de 
patients souffrant de maladies chroniques et/ou de poly pathologies), démographiques (inégale 
répartition des professionnels sur le territoire national) et économiques (contrainte budgétaire) 
auxquels fait face le système de santé aujourd’hui. 

 

Intégration de la télémédecine au code de santé publique et première séquence de développement de 
la télémédecine faisant suite au décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 

La notion de télémédecine a intégré le code de la santé publique en 2009 via la loi n°2009-879 du 21 
juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Aux 
termes de son article 78, elle est définie comme suit : 

« La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et 
de la communication. Elle met en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de 
santé, parmi lesquels figure nécessairement un 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. » 

Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, art. 78 

 

L’article R.6316-1 du décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine définit 5 actes 
de télémédecine, dont : 

• La téléconsultation, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une 
consultation à distance à un patient. Un professionnel de santé peut être présent auprès du 
patient et, le cas échéant, assister le professionnel médical au cours de la téléconsultation. Les 
psychologues mentionnés à l’article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses 
dispositions d’ordre social peuvent également être présents auprès du patient ; 

 

• La téléexpertise, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de solliciter à 
distance l’avis d’un ou de plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs formations ou 
de leurs compétences particulières, sur la base des informations médicales liées à la prise en 
charge d’un patient. 

 

Cet article définit également les actes de télésurveillance médicale, téléassistance médicale ainsi que 
la réponse médicale qui est apportée dans le cadre de la régulation médicale mentionnée à l’article L. 
6311-2 et au troisième alinéa de l’article L. 6314-1. 
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Les conditions de mise en œuvre des actes de télémédecine sont définies par ce même décret. 

A compter de ce décret, et jusqu’à son entrée dans le droit commun au remboursement par 
l’assurance maladie, la télémédecine s’est développée, soit dans le cadre de programme national, soit 
dans le cadre de contractualisation entre ARS et professionnel de santé ou organisme concourant à 
cette activité. 

 

Une entrée des actes de téléconsultation et de téléexpertise dans le droit commun du remboursement 
par l’assurance maladie 

Aux termes de l’arrêté du 1er aout 2018 portant approbation de l’avenant n°6 à la convention 
nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie et à partir du 15 
septembre 2018, les actes de téléconsultation sont entrés dans le droit commun du remboursement à 
l’assurance maladie. 

Cet arrêté marque une nouvelle évolution dans les pratiques de télémédecine. Il crée des conditions 
de téléconsultation nouvelles où le patient peut désormais être à l’initiative d’un acte de 
téléconsultation, désormais obligatoirement réalisée par vidéotransmission. 

Les actes de téléconsultation pourront par ailleurs être pris en charge et remboursés par l’assurance 
maladie selon les tarifs en vigueur et sous certaines conditions.   

La téléexpertise quant à elle sera réservée dans un premier temps aux patients pour lesquels l’accès 
aux soins doit être facilité en priorité au regard de leur état de santé ou de leurs situations 
géographiques :  

• Les patients en affection longue durée (ALD) ;  

• Les patients atteints de maladies rares ;  

• Les patients résidant dans des zones sous denses dans lesquelles s’appliquent les aides 
démographiques conventionnelles ;  

• Les patients résidant en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) ou dans des structures médico-sociales ;  

• Les personnes détenues.  

 

Enfin il est prévu que la téléexpertise soit généralisée à l’ensemble des patients dans le courant de 
l’année 2020. 

 

L’avenant 15 à la convention nationale du 4 avril 2012 organisant les rapports entre les pharmaciens 
titulaires d’officine et l’assurance maladie 

Signé le 6 décembre 2018, cet avenant conventionnel fait à nouveau évoluer la télémédecine afin de 
promouvoir ce mode d’exercice ainsi que son accessibilité sur l’ensemble du territoire. Ainsi, cet 
avenant positionne le pharmacien comme un professionnel de santé accompagnant pour les patients 
nécessitant une aide pour leur pratique de téléconsultation. Il confie par ailleurs « la mission aux 
pharmaciens titulaires d’officine, de proposer une offre organisationnelle permettant le bon 
déroulement des téléconsultations, en permettant notamment de préserver la confidentialité des 
données, ainsi qu’en proposant une assistance au médecin téléconsultant pour la réalisation des actes 
nécessaires à l’examen clinique. » 
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Les évolutions relatives au contexte d’épidémie Covid-19  

Le Covid-19, pathologie infectieuse à transmission interhumaine a rapidement promu l’utilisation de la 
télémédecine. En réponse à la nécessité de répondre à cette urgence sanitaire, la pandémie de Covid-
19 a transitoirement levé certaines limites sur les règles et les outils permettant la réalisation des 
actes de téléconsultation notamment. Ces dispositions définies par décret1 sont pour rappel 
temporaires, et ne remettent pas en question les fondements du référentiel fonctionnel.  

 

 

  

 

 

1 Décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des prestations en espèces 
d'assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes exposées au covid-19 
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3. CAS D’USAGES DES PRATIQUES DE TELEMEDECINE 

TRAITES PAR CE REFERENTIEL 
Depuis leur émergence via les expérimentations ETAPES jusqu’à leur entrée dans le droit commun au 
remboursement de l’Assurance Maladie, les pratiques de téléconsultation et téléexpertise se sont 
diversifiées et multipliées. Néanmoins, deux cas d’usage génériques peuvent être posés pour la 
téléconsultation et la téléexpertise. Ces cas d’usage génériques ont servi de canevas pour 
l’identification des fonctionnalités attendues d’un système de télémédecine et pour la structuration 
du référentiel fonctionnel. 

3.1. CAS D’USAGE GENERIQUE D ’UNE TELECONSULTATION  
L’article 28.6.1.1 de l’avenant 6 à la convention organisant les rapports entre les médecins libéraux et 
l’assurance maladie définit la téléconsultation comme suit : 

« […] est entendue comme téléconsultation, la consultation à distance réalisée entre un médecin 
exerçant une activité libérale conventionnée, dit "téléconsultant", quel que soit son secteur 
d’exercice et sa spécialité médicale, et un patient, ce dernier pouvant, le cas échant, être assisté 
par un autre professionnel de santé. » 

La procédure de déroulement d’une consultation à distance reste sensiblement identique à celle 
de la consultation en présentiel. Les étapes successives d’une téléconsultation sont 
schématiquement les suivantes : 

 
1. Planification et préparation du rendez-vous de téléconsultation :  

Un rendez-vous est planifié entre le patient et le médecin téléconsultant, et peut faire l’objet 

d’une préparation (réservation de dispositifs médicaux, échange et partage préalables de données 

de santé, …) ; 

2. Réalisation de l’acte de téléconsultation : 

Un échange par vidéotransmission a lieu entre le médecin téléconsultant et le patient consentant, 

qui peut être assisté d’un représentant légal s’il est âgé de moins de 16 ans et/ou d’un 

professionnel de santé accompagnant ; 

3. Conclusion de l’acte de téléconsultation :  

A l’issue de la téléconsultation, le médecin téléconsultant peut établir une prescription et doit 

rédiger un compte-rendu de l’acte qu’il peut transmettre au patient, à son médecin traitant ainsi 

qu’au professionnel de santé accompagnant le cas échéant ; 

4. Paiement et facturation :  

Le patient peut être amené à payer l’acte de téléconsultation, le médecin téléconsultant 

télétransmet la feuille de soin à l’assurance maladie. 
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Illustration du cas d’usage générique de la téléconsultation : 

 

 

 

L’expérimentation ETAPES a permis le développement de la téléconsultation essentiellement dans le 
cadre de prises en charge de patients en structures médicales et médico-sociales. Les patients dans ce 
cadre ne sont généralement pas à l’initiative de leur téléconsultation et n’interviennent que dans 
l’échange interpersonnel avec le médecin téléconsultant. L’entrée en vigueur de l’avenant 6 à la 
convention de l’assurance maladie a élargi les potentialités dont dispose le patient dans la 
téléconsultation, en l’habilitant à planifier et réaliser sa téléconsultation, en autonomie ou de manière 
accompagnée. Le patient peut alors interagir seul avec le SI de santé et être à l’initiative de sa 
téléconsultation, comme c’est le cas pour les consultations classiques de médecine générale par 
exemple.  

Sur le plan fonctionnel, cela amène à distinguer deux situations pour la téléconsultation, impliquant 
des fonctionnalités différentes pour les SI de télémédecine en support : 

• Le cas du patient « autonome » :  

Le patient est seul, voire accompagné d’un représentant légal s’il est âgé de moins de 16 ans. Le 

patient n’est pas pris en charge par une structure médicale ou médico-sociale, il n’est donc a 

priori pas accompagné d’un professionnel de santé. Il peut en autonomie et dans un contexte 

sécurisé planifier un rendez-vous, réaliser sa téléconsultation, échanger et partager des 

documents médicaux avec le médecin téléconsultant, et régler l’acte. 

• Le cas du patient « accompagné » :  

Le patient est accompagné d’un professionnel de santé assistant à distance le médecin 

téléconsultant, il peut être pris en charge par une structure médicale ou médico-sociale. Le 

professionnel de santé accompagnant est initiateur de la téléconsultation.  
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Illustration des deux situations propres à la téléconsultation : 

 

 

 

3.2. CAS D’USAGE GENERIQUE DE LA TELEEXPERTISE 
L’article 28.6.1.1 de l’avenant 6 à la convention organisant les rapports entre les médecins libéraux et 
l’assurance maladie définit la téléexpertise comme suit : 

« […] est entendue comme téléexpertise, l’expertise sollicitée par un médecin dit "médecin requérant" 
et donnée par un médecin téléexpert (dit aussi "médecin requis"), en raison de sa formation ou de sa 
compétence particulière, sur la base d’informations ou d’éléments médicaux liés à la prise en charge 
d’un patient, et ce, hors de la présence de ce dernier. » 

Deux niveaux de téléexpertise sont définis par l’article 28.6.2.3 de la même convention :  

• La téléexpertise de niveau 1 : 

Ce type de téléexpertise ne nécessite pas la connaissance préalable du patient par le médecin 

téléexpert : il s’agit d’une « question simple ». Par exemple : interprétation d’une photographie de 

tympan ou de pathologie amygdalienne, de lecture d’une rétinographie, de l’étude d’une 

spirométrie, de lecture de photos pour une lésion cutanée, pour le suivi d’une plaie chronique 

d’évolution favorable, etc. 

• La téléexpertise de niveau 2 : 

Ce type de téléexpertise nécessite impérativement la connaissance préalable du patient par le 

médecin téléexpert : il s’agit d’un avis « circonstancié ». Par exemple : surveillance en 

cancérologie si suspicion d’une évolution, suivi d’une plaie chronique en état d’aggravation, suivi 

d’évolution complexe de maladie inflammatoire chronique, de l’adaptation d’un traitement 

antiépileptique, d’un bilan pré-chimiothérapie lors de son initiation, etc. 
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Les étapes successives d’une téléexpertise sont schématiquement les suivantes :  

1. Demande de téléexpertise :  

Pendant, ou suite à une consultation avec un patient, le médecin requérant se pose une question 

et souhaite solliciter l’avis d’un spécialiste. Il demande et recueille le consentement de son 

patient, et adresse à un médecin téléexpert une demande de téléexpertise ; 

2. Prise en charge de la demande de téléexpertise :  

La demande de téléexpertise est prise en charge par le médecin téléexpert, qui peut demander au 

médecin requérant des documents et données supplémentaires si nécessaire ; 

3. Traitement et conclusion de la demande de téléexpertise :  

Le médecin requis traite la demande, donne un avis qu’il formalise dans un compte rendu, le 

transmet au médecin requérant et l’archive dans le dossier et le DMP du patient ; 

4. Facturation de la téléexpertise :  

Le médecin requis facture l’acte de téléexpertise 

Illustration du cas d’usage générique de la téléexpertise : 
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4. SCHEMA CIBLE D’ARCHITECTURE ET 

D’URBANISATION D’UN SI  DE TELEMEDECINE 
Le chantier « Accélérer le virage numérique » de la stratégie de transformation du système de santé 
pose des orientations fortes en termes d’urbanisation des SI de santé et d’interopérabilité avec les 
services socles de e-santé de l’Etat. 

Ces orientations ont été déclinées en exigences fonctionnelles dans le référentiel fonctionnel. Le 
schéma ci-dessous illustre la cible attendue pour les SI de téléconsultation en termes d’urbanisation : 

 

 


