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SYNTHESE 
 

 
 
La télémédecine se caractérise par l’ajout d’une composante technologique à un acte médical. Elle est 
dans la droite lignée de l’informatisation du système de santé, et semble être une des réponses 
pertinentes aux défis auxquels est confronté le système de soins en France.  
L’étude qui suit se veut une cartographie du secteur. Elle a pour ambition de présenter les besoins et 
les attentes des acteurs impliqués, et s’attache à proposer une évaluation de la taille du marché ainsi 
qu’un chiffrage du nombre d’emplois du secteur. Elle comporte également un volet sur l’évaluation 
médico-économique décrivant les gains potentiels qu’on pourrait attendre du développement de la 
télémédecine : gain d’efficacité, amélioration de la qualité des soins, gains économiques, gains de 
temps pour le patient et pour le médecin.  
 
Cette étude s’appuie sur une documentation riche et complète ainsi que sur des entretiens réalisés 
auprès d’un panel diversifié et représentatif de 115 acteurs du secteur : fournisseurs de matériel, 
experts, établissements de soins, instituts de formations, etc. Les acteurs régionaux publics, ARS et 
structures chargées du développement de l’e-santé ont également été associés à cette étude lors d’un 
séminaire au cours duquel 17 régions françaises ont été représentées. 
 
Enseignements issus de la revue de littérature  

La quasi-totalité des rapports existants sur la télémédecine en France ou à l’international proposent 
un constat très positif. Ils s’appuient notamment sur le fait que la télémédecine est une réponse 
possible aux enjeux du système médical : la qualité des soins, l’organisation et les coûts. 
Parallèlement, une partie des obstacles auxquels se heurtait le développement de la télémédecine il y 
a quelques années disparait progressivement : les technologies communicantes notamment sont 
arrivées à maturité et la sécurité des données peut être garantie. De même, des normes techniques 
et juridiques ont progressivement été mises en place afin d’assurer l’interopérabilité et la qualité des 
systèmes. De plus, même si une partie des utilisateurs (patients et professionnels de santé) est 
encore dubitative quant à l’utilité de ces nouvelles techniques, la plupart perçoivent bien les 
avantages qu’elles pourraient apporter au système de soins, tant en terme organisationnel qu’en 
terme de qualité du suivi.  
Cependant, les évaluations de la taille du marché varient très fortement d’un rapport à l’autre, 
notamment à cause d’un manque de définition précise des contours de la télémédecine (partie A – I). 
 
Enseignements tirés des entretiens et du séminaire avec les acteurs régionaux1  

La grande majorité des acteurs interrogés dans cette étude perçoivent la télémédecine comme un 
secteur stratégique et en phase de se développer considérablement. Les industriels évoquent ainsi un 
marché potentiellement très porteur et comptent enrichir leur offre. Ils annoncent des taux de 
croissance de leurs chiffres d’affaires très élevés : « croissance de 100% par an », « doublement des 
équipes à 5 ans ». Les experts évoquent, quant à eux, les possibilités de réforme de l’organisation de 
la santé en adressant comme réponse aux contraintes du système de soins les avantages de la 
télémédecine : abolition des distances, gain de temps pour le patient et pour le soignant, réduction 
du nombre d’hospitalisation, etc. Les retours d’expérience des utilisateurs, qu’ils soient patients ou 
professionnels de santé, sont également presque unanimement positifs.  
Si le consensus est fort concernant le développement à venir du marché, une certaine incertitude est 
perceptible quant à la vitesse et les proportions de cette évolution. En effet, les acteurs ont souvent 
des difficultés à comprendre le secteur et à en percevoir le modèle économique. Cela handicape les 

                                                
 

1 Le compte rendu de ce séminaire se trouve en annexe de l’étude 
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industriels et les financeurs, qui hésitent à investir. Ils évoquent ainsi un certain nombre de zones 
d’ombre qui contribuent à ralentir la progression du marché : manque de financements pérennes, 
manque de soutien des instances publiques entre autres (partie A – II).  
 
Estimation de la taille du marché et de son évolution  

Nous estimons que le secteur de la télémédecine tel qu’il est circonscrit dans cette étude représente 
en France un marché de 80 à 140 millions d’euros, concentré sur environ 200 entreprises. Ces 
entreprises sont des fournisseurs de solutions de télémédecine, des prestataires de services (conseil, 
intégration, service médical et service à la personne), des éditeurs de logiciels de santé, des 
assureurs, des opérateurs de télécommunication, des laboratoires pharmaceutiques. La plupart sont 
d’assez petites structures, mais certains acteurs internationaux sont aussi impliqués.  
 
La télémédecine fait partie intégrante du secteur de la télésanté, que nous estimons entre 200 et 300 
millions d’euros par an. L’informatisation globale du système de soins en France, pré-requis à la 
télémédecine, est quant à elle évaluée entre 2,2 et 3 milliards d’euros par an. Ces estimations se 
basent sur les données fournies à la fois par les financeurs (publics et privés), par les industriels et 
par les experts et observateurs du secteur.  
 
Des scénarios possibles de croissance à 5 ans de la filière télémédecine ont également été construits : 
elle pourrait représenter environ 200 millions d’euros  (cas d’un scénario de continuité) à 500 millions 
d’euros (cas d’un scénario d’investissement). Bien évidemment, ces scénarios pourraient être, à 
terme, dépassés, mais au prix d’une réorganisation profonde du système de soins, qui reste peu 
envisageable dans les 5 prochaines années. (partie A – III) 
 
Estimation du nombre d’emplois du secteur  

La filière de la télémédecine pourrait représenter actuellement environ 1 500 à 2 000 emplois ETP en 
France tous secteurs confondus, dont 800 à 1 400 dans le secteur de l’ingénierie, de l’informatique, 
des études et du conseil. Le secteur de l’informatisation des soins est, quand à lui, bien plus 
important, et pourrait représenter entre 28 000 et 38 000 emplois ETP en France, dont 75 % environ 
dans le secteur IIEC. La filière de la télémédecine est composée en grande partie d’ingénieurs et 
d’informaticiens Les secteurs les plus riches en nombre d’emplois sont l’édition de logiciels et le 
service informatique. (partie B – I). 
Par ailleurs, le secteur semble voué à croître rapidement. Nous avons construit deux scénarios 
d’évolution, proposant respectivement un taux de croissance des effectifs de 13% par an pendant 5 
ans, ou de 28% par an pendant 5 ans.  
Les besoins en formation sont importants dans le secteur. Cela nous a été largement confirmé par les 
industriels interrogés. Ainsi, à chaque catégorie d’acteur doit être adapté un programme de 
formation. Pour les ingénieurs notamment, il semble que l’offre soit déjà bien structurée et que les 
programmes satisfassent les industriels (partie B – III).   
 
Evaluation médico-économique de la télémédecine et simulations financières 

Du fait de la rapide augmentation des traitements médicaux et de la demande croissante de la part 
de la population vieillissante, les dépenses de santé, publiques et privées augmentent aujourd’hui en 
France plus rapidement que le PIB. Une évaluation médico-économique des dispositifs de 
télémédecine est donc indispensable, afin de savoir si la télémédecine conduit à une augmentation 
des coûts ou fournit un moyen de les diminuer. La littérature médico-économique et les études de cas 
nous apprennent que la télémédecine permet de réaliser de nombreux gains, notamment une 
réduction de l’isolement géographique, une sécurisation des pratiques médicales, la suppression de 
certaines consultations ou hospitalisations non nécessaires. Les principaux bénéfices se mesurent en 
gain de temps (transports évités, réorganisation du temps de travail, etc.) et en sécurité (baisse des 
risques, continuité des soins) (la partie C – II détaille les différents types de gains potentiels et donne 
de nombreux exemples d’application).  
Pour mieux cerner les avantages que pourrait apporter la télémédecine au système de santé, nous 
avons essayé d’évaluer l’impact qu’elle pourrait avoir sur le système de santé français. Une simulation 
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a été effectuée pour évaluer les économies qui pourraient être réalisées de l’utilisation de la 
télésurveillance pour quatre pathologies chroniques que sont le diabète, l’insuffisance cardiaque, 
l’insuffisance rénale et l’hypertension artérielle (partie C – III). Il en ressort que la télésurveillance 
offre des opportunités importantes se traduisant essentiellement par un meilleur confort pour le 
patient, une meilleure qualité de vie, un suivi de qualité, un gain de temps pour le personnel 
soignant. Au niveau économique, des économies non négligeables sont réalisables. 
 
Recommandations (partie D) 

A l’issue de cette étude et en se basant sur les principales conclusions de l’étude, nous avons pu 
émettre 11 recommandations.  
Un facteur clé du changement dans de nombreux secteurs a été le consommateur. La télémédecine 
doit, elle aussi, pour se développer, rechercher l’adhésion des patients, ce qui permettra d’inscrire 
durablement la télémédecine dans les pratiques médicales.  

1. Rechercher de manière prioritaire l’utilisation de la télémédecine par les patients.  
Par ailleurs, la télémédecine doit être un levier stratégique de la réorganisation du système de santé, 
qui est dorénavant sous contraintes fortes à la fois démographiques et financières. Pour cela, nous 
proposons trois recommandations :  

2. Lier réorganisation efficiente de la production de soins et investissements dans la 
télémédecine. 

3. Orienter l’effort d’investissement vers les projets à forte valeur ajoutée. 
4. Développer l’expertise et l’évaluation médico-économique des projets de télémédecine. 

L’accroissement des investissements dans la filière semble  indispensable à l’accélération de son 
développement. 3 propositions ont été faites :  

5. Mettre la télémédecine au cœur des projets régionaux de santé. 
6. Allouer une partie de la hausse des enveloppes de financement au secteur de la 

télémédecine. 
7. Faciliter l’accès au remboursement des dispositifs de télémédecine. 

Pour accompagner le développement du secteur, il est indispensable de concevoir des formations 
adaptées aux différents acteurs intervenant dans la filière. Nous proposons de :  

8. Communiquer sur les formations existantes auprès des industriels. 
9. Former les acteurs de la filière de façon adaptée et en associant les différentes branches 

concernées. 
10. Favoriser l’excellence française en matière de télémédecine. 

Un dernier acte de recommandation possible est celui de la mise en place d’un mouvement de 
coordination des acteurs français au niveau européen : 

11. Organiser et encourager l’implication des acteurs au niveau européen / international. 
 

 



 

 

8 
 

INTRODUCTION  
 
 
 
L’usage des nouvelles technologies de l’Information et de la Communication dans le secteur de la 
santé en France se développe depuis une trentaine d’années, d’abord pour des besoins administratifs 
et financiers, et de plus en plus souvent pour accompagner la prise en charge des patients.  
 
Cet usage favorise l’accès à l’information des différents professionnels et des patients et facilite la 
coopération entre professionnels. Il permet aussi de développer de nouveaux modes de prise en 
charge, accroissant ainsi la qualité des soins. 
 
Ceci devrait permettre de répondre en partie aux évolutions majeures que connaît notre système de 
santé dans un contexte financier extrêmement contraint.  
 
En effet, nous assistons actuellement à une explosion des maladies chroniques liées notamment au 
vieillissement. Près d’un quart de la population française souffre aujourd’hui d’une pathologie 
chronique, soit environ 15 millions de personnes. A titre d’illustration, le seul diabète de type 2 
touche 2,5 millions de personnes en France, et représente 3,4% des dépenses totales de santé2. Or il 
existe aujourd’hui d’importantes poches de productivité en termes d’amélioration de la prise en 
charge et du suivi médical régulier des maladies chroniques en France. Il apparaît ainsi que seul un 
tiers des diabétiques français reçoit les quatre soins de base du suivi normal du diabète, contre 40 % 
aux Etats-Unis et près des deux tiers au Royaume-Uni3. 
 
Parallèlement, le temps médical se réduit du fait d’une diminution du nombre de médecins mais 
surtout du fait de l’aspiration de ces derniers à mieux concilier leur vie professionnelle et la vie 
familiale. Ainsi dans les 15 prochaines années le temps médical disponible devrait se réduire de 30 à 
40 % par rapport à la population des plus de 65 ans. 
 
Dans ce contexte, l’usage des nouvelles technologies et, notamment, la télémédecine peuvent fournir 
un élément de réponse pertinent, en offrant aux professionnels de santé des conditions de travail 
optimales pour réaliser un suivi de qualité.  
 
La télémédecine est, en outre, dans la droite lignée des demandes de la société, émises tant par les 
médecins eux-mêmes que par les patients. Elle favorise la réorganisation de la pratique médicale en 
favorisant la pluridisciplinarité et l’échange entre confrères, ce qui est le souhait des nouveaux 
médecins. Elle peut aider aussi à mieux gérer le temps de travail, par exemple en permettant une 
autre organisation de la garde médicale. Les patients sont également demandeurs d’une évolution de 
leur rôle dans la gestion de leur maladie. Ils souhaitent devenir acteurs de leur santé, comme le 
rappellent les différentes associations de patients. La question de la qualité de vie est aussi de plus en 
plus souvent évoquée. Là encore la télémédecine, en évitant les déplacements inutiles, en permettant 
la rapidité des échanges, en préservant le maintien à domicile des personnes malades ou 
dépendantes, contribue à préserver au mieux la qualité de vie du patient. 
 
La télémédecine, en fluidifiant les échanges d’informations, permet également de contribuer au 
décloisonnement entre médecine de ville et médecine hospitalière, que décideurs, médecins et 
patients appellent de leurs vœux. Elle offre aussi une piste à la problématique des déserts médicaux 
auxquels sont déjà et seront confrontées certaines régions françaises. 

                                                
 

2 THE COMMONWEALTH FUND, Multinational Comparisons of Health Systems Data, 2009 
&  THE COMMONWEALTH FUND, International Health Policy Survey, 2009 

3 THE COMMONWEALTH FUND, Multinational Comparisons of Health Systems Data, 2009 
&  THE COMMONWEALTH FUND, International Health Policy Survey, 2009 
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Par conséquent, le secteur de la télémédecine est plus que jamais au centre de l’attention des 
décideurs français. En témoignent les deux rapports récents commandés à ce sujet par le 
gouvernement, les rapports Simon-Acker et Lasbordes de 2008 et 2009, ainsi que l’appel à projets 
lancé en mars 2010 par le Ministère de l’industrie pour le développement de l’usage des TIC dans la 
prise en charge des maladies chroniques à domicile. 
 
Par ailleurs, la loi HPST (Hôpital, Patients, Santé et Territoire) a défini les contours de la 
télémédecine, et des précisions complémentaires au cadre réglementaire de la télémédecine ont été 
apportées dans le décret d’application paru à l’automne 2010 (L’article L. 6315-1 de la loi HPST).  
 
Cet accroissement de l’intérêt des pouvoirs publics pour la télémédecine est révélateur de la prise de 
conscience des larges potentialités offertes par ce secteur, en ce qu’il est à la fois générateur de 
croissance, vecteur de changements organisationnels, facteur d’amélioration de la qualité des soins et 
de l’état de santé de la population et moteur de gains économiques. 
 
Parallèlement, le secteur des TIC offre des opportunités majeures d’amélioration des performances 
organisationnelles, économiques et médicales du système de santé. Actuellement en pleine 
croissance, il représente un fort enjeu industriel, générateur de valeur et d’emplois. Or la France 
dispose de solides atouts pour faire de ce secteur un axe de compétitivité majeur. Elle possède une 
industrie électronique de pointe qui s’est engagée dans des travaux à forte valeur ajoutée comme les 
capteurs implantés.  
Grâce à cela, le développement de la télémédecine peut être le moteur de l’amélioration du système 
de santé français, afin qu’il conserve sa place d’excellence au niveau international en faisant face aux 
nouveaux défis du vieillissement de la population et de la baisse de la démographie médicale. 
 
Toutefois, le secteur de la télémédecine reste mal connu. L’absence de chiffres fiables sur le marché 
et sur ses perspectives, ainsi que le manque de données sur le marché de l’emploi créent une 
certaine confusion, ce qui ne facilite pas les investissements et restreint l’implication des institutions.  
 
La présente étude vise à apporter de la visibilité sur la création de valeur engendrée par le secteur 
des TIC santé en France.  
 
Elle porte sur le marché de la télémédecine, dont les contours ont été clairement précisés dans la loi 
HPST. La télémédecine y est définie4 comme une modalité de pratique médicale incluant l’utilisation 
des TIC, et reposant sur la présence d’un professionnel médical. Elle englobe l’ensemble des aspects 
de la pratique médicale, du diagnostic à la réalisation d’actes, en passant par la décision 
thérapeutique, la prescription et le suivi du patient.  
 
Dans le contexte actuel de volonté de développement de la télémédecine, les activités les plus 
souvent évoquées sont la téléconsultation, qui permet à un patient de consulter un professionnel 
médical à distance, et la télésurveillance médicale, qui permet à un professionnel médical 
d'interpréter les données nécessaires au suivi médical du patient qui peut se trouver à son domicile. 
La télémédecine inclut également les pratiques de partage de compétences et d’échanges entre 
médecins, regroupées en deux activités : la téléexpertise et la téléassistance. 
 

                                                
 

4 « 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. La définition des actes de télémédecine ainsi que leurs conditions 
de mise en œuvre et de prise en charge financière sont fixées par décret. » Article L. 6315-1 de la loi HPST, Hôpital, Patients, 
Santé et Territoire. 



 

 

10 
 

Dans le cadre de cette étude, la télémédecine sera définie, plus largement, comme un acte de soins 
effectué à distance par un professionnel de santé et/ou par un opérateur assisté d’un système 
informatisé. Nous avons, en effet, choisi d’inclure dans le périmètre de cette étude des 
problématiques relevant du champ de la télésanté et relatives à l’accompagnement des patients, 
notamment des malades chroniques sur le long terme (éducation thérapeutique, observance, 
coaching, action sur les modes de vie), et celles relatives au secteur médico-social (vieillissement et 
dépendance). Il s’agit notamment des applications d’accompagnement à distance, qui se rapprochent 
de la télésurveillance médicale à la différence près que la présence d’un médecin n’est pas requise.  
 
Toutefois, la mise à disposition d’informations de santé d’ordre généraliste (via des sites internet 
spécialisés en santé par exemple) n’entre pas dans le cadre de cette étude, dans le sens où la 
télémédecine suppose une prestation de soins personnalisée, prenant en compte des données de 
santé individuelles (images, mesures, examen clinique). 
 
 
La méthodologie suivie a reposé sur plusieurs étapes :  

1. Revue de la littérature existante et synthèse de plus de 45 rapports français et internationaux 
portants sur la télémédecine ;  

2. Réalisation de 115 entretiens auprès de différents types d’acteurs liés à la télémédecine : 
fournisseurs de technologies et/ou de réseaux de communication, professionnels de santé, 
patients, financeurs et décideurs, formateurs et experts ; 

3. Etude approfondie de certains projets de télémédecine menés en France et réalisation d’une 
revue de la littérature médico-économique ; 

4. Construction de matrices d’estimation de la taille du marché et de l’emploi. 
 
L’étude se compose de quatre parties distinctes. La première est consacrée à l’étude de la 
télémédecine en tant que secteur industriel permettant la création de valeur. Elle est basée sur une 
restitution des enseignements tirés des revues de littératures et des entretiens réalisés, et comporte 
une estimation de la taille du marché de la télémédecine et de son évolution.   
La seconde partie est dédiée à l’étude du secteur sous l’angle de l’emploi et des formations. Elle 
repose principalement sur les échanges avec les acteurs de la télémédecine et de la formation, et 
comporte également une modélisation de la taille du marché de l’emploi. 
La partie suivante contient des études de cas détaillées, des évaluations médico-économiques de la 
télémédecine ainsi que des simulations financières.  
Enfin, la dernière partie de l’étude est consacrée aux conclusions et aux recommandations.  
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A - LE MARCHE DE LA TELEMEDECINE 

POURRAIT REPRESENTER 200 A 500 MILIONS 

D’EUROS  
 
 
 
 

I. Synthèse des rapports français et 
internationaux sur la télémédecine 

 
 
 
Plus de 45 rapports français et internationaux ont été étudiés et comparés, afin de produire une 
synthèse de la littérature existante et ainsi, de documenter nos recherches.  
La moitié de ces rapports concerne exclusivement la situation en France, comme c’est le cas du 
rapport de Pierre Lasbordes notamment, La télésanté : un nouvel atout au service de notre bien‐être, 
remis au gouvernement en 2009. Certains même sont un état des lieux de la situation dans une 
région française en particulier. Les autres rapports étudiés ont soit un caractère international et 
s’attachent à étudier l’évolution de la télémédecine en Europe ou dans le monde, soit se concentrent 
sur un pays en particulier : les Etats-Unis, la Suisse, Canada, etc. Ces derniers ont été utiles pour 
positionner la France au niveau international, ainsi que pour avoir un aperçu des dispositifs mis en 
place à l’étranger et de leur efficacité.  
 
Le panel de sujets couvert par ces rapports est très vaste, et concerne le développement de la « e-
santé », mais aussi la progression de la technologie dans les systèmes de soins, le développement de 
l’économie numérique, les biotechnologies ou encore les évolutions possibles du système de soins. 
Tous traitent de la télémédecine, plus ou moins en profondeur et de façon plus ou moins prospective.  
Certains ont été produits par des instances se préoccupant de l’évolution et des perspectives du 
système de soins, d’autres par des organismes centrés sur l’opportunité technologique du marché.  
 
Si l’un des documents remonte à plus de dix ans (Rapport sur les enjeux de la Société de 
l’Information dans le domaine de la Santé, de Régis Beuscart, 2000), la plus grande partie des 
rapports utilisés a été publiée entre 2008 et 2010, ce qui gage là encore de l’intérêt croissant porté 
au secteur ces dernières années, tant en France qu’en Europe ou dans le monde.   
 
 

 

1. Un constat positif sur le développement de la 
télémédecine au niveau international et en France  
 

 
1.1 Un climat de confiance perceptible chez tous les acteurs 
 
L’ensemble des rapports étudiés, qu’ils soient d’origine institutionnelle, industrielle ou médicale 
s’accorde pour reconnaître à la télémédecine des avantages indéniables justifiant d’en faire un enjeu 
central dans la politique de santé. Ils font état, en particulier ceux de publication récente, d’un 
sentiment de conviction à l’égard de l’essor à venir de la télémédecine. Si l’incertitude subsiste quant 
au rythme et à l’importance de cet essor, le doute n’est pas de mise en ce qui concerne le 
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développement lui-même. La télémédecine est même identifiée comme le segment le plus porteur 
des TIC santé aux Etats-Unis5. 
 
Ce constat est fait au niveau international et européen. Il est aussi présent dans les rapports portant 
sur la France, qui ne détonnent pas dans l’ambiance générale favorable : le rapport Lasbordes sur la 
télésanté indique ainsi qu’aux Etats-Unis les questions de télésanté figuraient en position prioritaire 
lors de la constitution de la réforme de la santé, et de la mise en place de plans de relance 
économique6. Le secteur de la santé a d’ailleurs été largement investi par toutes les entreprises 
américaines de technologies, qui voient en lui un marché très prometteur. 
Si un retard du développement de la télémédecine sur le territoire français est souvent mentionné, 
notamment en termes d’équipement en technologies pour la santé et de dispositifs médicaux7, la 
France n’en est pas moins considérée comme un marché majeur, le troisième en Europe (après 
l’Allemagne et le Royaume-Uni) pour le rapport Business models for e-health de 20108. Cette 
proposition doit être mise en rapport avec le fait que la France représente le deuxième marché 
européen de la santé. 
Cet optimisme relatif repose essentiellement sur trois constats, retrouvés dans l’ensemble des pays 
industrialisés : 

- La télémédecine peut constituer un solide élément de réponse aux enjeux actuels et à venir 
du système de soins ; 

- Les obstacles se réduisent en nombre et en importance ; 
- La société actuelle fait preuve d’une appétence croissante pour les NTIC. 

Le rapport Lasbordes9 rappelle ainsi que la télésanté avait tenté de percer sans succès au début des 
années 1990, et qu’elle ne connaît un regain d’intérêt que depuis peu, sous l’effet conjugué d’une 
prise de conscience de la perfectibilité des systèmes de soins, d’une maturité technologique, et de la 
diffusion des nouvelles technologies dans la population. 
Ces trois constats, à la fois relativement indiscutables et irréversibles, sont à même de représenter de 
puissants leviers pour le développement de la télémédecine. 
 
 

1.2 Un système de soins confronté à un triple défi 
 
Les rapporteurs partagent tous la conviction que la télémédecine est porteuse de progrès pour les 
systèmes de soins, dont on ne peut aujourd’hui se permettre l’économie, dans un contexte 
d’accroissement des maladies chroniques et de pénurie médicale. 
 

a) Un défi de qualité 
 

La prise en charge des maladies chroniques et de la dépendance 

L’ensemble des pays industrialisés est confronté aujourd’hui à une problématique similaire de 
vieillissement de la population. Il est estimé qu’en 2050, près de la moitié de la population sera âgée 
de plus de 50 ans dans les pays européens10. Cette évolution dans la structure de la population 
s’accompagne d’un accroissement du nombre de personnes souffrant de maladies dites chroniques, 
dont la prise en charge présente des spécificités. Ces maladies évoluent de manière progressive 
pendant des années. Le corollaire de ces caractéristiques est que les personnes souffrant d’affections 
chroniques passent une partie importante de leur vie avec une maladie, avec laquelle elles doivent 

                                                
 

5 EURASANTE, e-santé et télémédecine : enjeux stratégiques et perspectives pour le Nord- Pas-de-Calais. 2001 
6  P.LASBORDES, La télésanté : un nouvel atout au service de notre bien‐être. Un plan quinquennal éco‐responsable pour le 
déploiement de la télésanté en France. 2009 
7  R.PICARD, TIC et santé : Quelle politique publique ? 2007 ; P.GATTAZ, FIEEC, Rapport de propositions au gouvernement une 
stratégie industrielle pour les marchés du futur. 2008 ; SECRÉTARIAT D’ÉTAT CHARGÉ DE LA PROSPECTIVE, DE L’ÉVALUATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE, France numérique 2012 : Plan de 
développement de l'économie numérique. 2009 
8 CAP GEMINI et RAND EUROPE, Business Models for eHealth. 2010 
9 Op. cit. 
10 Cité dans le rapport de la FIEEC, op. cit. 
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apprendre à vivre. L’aggravation progressive de la maladie impose un modèle de prise en charge 
médicale spécifique, qui repose notamment sur un suivi régulier des patients par les professionnels 
de santé, et une participation active du patient dans la gestion de sa maladie, afin de prévenir au 
mieux l’évolution de la maladie. Dans ce modèle, la prévention importe au moins autant que l’aspect 
curatif. 
L’apparition d’une maladie chronique s’accompagne donc pour un individu de la mise en place d’une 
relation durable avec le système de soins, rythmée par des interactions plus ou moins nombreuses et 
fréquentes selon le type de maladie et son niveau de gravité.  
Il s’ensuit de l’établissement de cette relation des conséquences pour l’ensemble des acteurs : en 
termes de qualité de vie et de confort pour le patient, et en termes de temps consacré au patient 
pour le professionnel de santé. 
La mutation du contexte épidémiologique impose une révision de l’organisation des systèmes de soins 
dans les pays industrialisés, afin de s’adapter à un nouveau modèle de prise en charge basé sur un 
échange régulier entre le professionnel de santé et le patient. 
La télémédecine peut constituer l’un des éléments de cette réorganisation, en apportant une réponse 
technologique à la nécessité d’un suivi de longue durée de la pathologie. La télésurveillance par 
exemple, en offrant les conditions d’un suivi à distance par un professionnel de santé, apporte 
incontestablement un gain en confort de vie pour le patient, et en temps médical pour le 
professionnel de santé. Toutes les évaluations des dispositifs de télémédecine ont des conclusions 
quasi-unanimes en ce qui concerne la satisfaction des patients et le gain en qualité de vie apporté par 
ces technologies : elles leur offrent un gain de confort important, en évitant des visites médicales et 
en laissant plus de liberté dans la gestion quotidienne de leur maladie. L’écho est le même du côté 
des offreurs de soins qui ont utilisé des dispositifs de télémédecine : ils sont tous positifs sur l’impact 
de la télémédecine sur leur pratique.  
Mais surtout, elle serait synonyme d’un progrès en termes de qualité et de sécurité des soins délivrés. 
Elle faciliterait en effet considérablement la réalisation d’un suivi rigoureux et régulier, grâce à la 
transmission, au stockage et parfois à l’analyse des données de santé du patient. L’amélioration du 
suivi des maladies chroniques peut être permise dans le cadre de la télésurveillance par : 

- la mise à disposition à domicile de dispositifs d’automesure communicants facilitant une 
surveillance régulière ; 

- le recours à des systèmes d’alertes et d’aide à la décision thérapeutique du côté des 
soignants, qui encadre et sécurise la prise en charge ; 

- l’implication du patient dans la gestion de sa maladie, en facilitant son acceptation de la 
maladie et en la banalisant grâce à l’intégration des appareils de mesure dans son 
environnement familier, en mettant à sa portée des éléments d’information sur sa santé et les 
moyens de l’améliorer. 

Il a été prouvé que dans le cas de l’hypertension artérielle notamment, le recours à l’automesure 
tensionnelle par le patient à son domicile avec communication des données de tension au médecin 
permettait de meilleurs résultats en termes de maîtrise du traitement médicamenteux et d’effets 
indésirables évités11. 
L’apport bénéfique de la télésurveillance dans la gestion des maladies chroniques a été observé dans 
la majorité des maladies chroniques. 
 
Outre les maladies chroniques, le vieillissement peut s’accompagner de l’apparition d’une dépendance 
de la personne âgée. De la même manière que pour les maladies chroniques, la durée de vie dans 
l’état de dépendance s’allonge en même temps que la durée de la vie. Pour ces personnes qui ont 
perdu leur autonomie, la problématique du maintien à domicile se pose avec acuité. Là encore la 
télésurveillance permet d’accroître la qualité de vie des patients et de leurs aidants, et de faciliter le 
travail des soignants. Cette problématique est également valable pour l’ensemble des affections 
psychiatriques, indépendamment de l’âge des patients. 
 

                                                
 

11 P.SIMON, D.ACKER, Rapport La place de la télémédecine dans l’organisation des soins. 2008 
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La prise en charge des urgences médicales 

Un autre domaine dans lequel la télémédecine pourrait offrir un gain d’efficacité médicale majeur est 
celui des urgences. Il s’agit d’un secteur médical dans lequel la moindre erreur peut être 
extrêmement préjudiciable, et dans lequel la perte de temps doit être réduite au maximum. 
L’obtention instantanée de données fiables sur les indicateurs vitaux de la personne en détresse 
représente un atout considérable pour les équipes soignantes. Les principales expériences de recours 
à la télémédecine dans des situations d’urgence concernent les cas suivants :  

- Identification précoce des signes avant-coureurs d’AVC grâce à la téléradiologie ; 
- Identification précoce des signes avant-coureurs d’infarctus du myocarde grâce à la 

transmission de tracés d’ECG, ou d’insuffisance cardiaque par les données de saturation 
sanguine. 

 
Le partage de compétences et travail en équipe 

Enfin, un autre aspect d’amélioration de la prise en charge médicale concernerait les cas où un 
échange d’avis est primordial pour la qualité du suivi. Les dispositifs de télé-expertise facilitent 
considérablement l’organisation de « staffs » pluridisciplinaires, en évitant le déplacement des 
professionnels de santé. Les domaines dans lesquels la télé-expertise a été le plus étudié sont 
l’oncologie (avec les Réunions de concertation pluridisciplinaire), et le dépistage précoce des 
malformations fœtales. Ces dispositifs peuvent être couplés à une téléconsultation en cas de 
déplacement difficile du patient. 
 
 

b)  Un défi d’organisation 
 

Le dernier axe de progrès apporté par la mise en place d’outils de télémédecine concerne 
l’optimisation de l’organisation des soins. Comme cela a été exposé précédemment, la télé-expertise 
et la télésurveillance peuvent être synonymes de gain de temps médical pour les soignants, en 
évitant des déplacements inutiles et en simplifiant les démarches. 
Or cet enjeu de rationalisation du temps médical devient crucial à l’heure où la démographie médicale 
est en phase de déclin.  
En outre, la mise en place de téléconsultations permet de répondre à un autre défi du même ordre, 
celui des territoires isolés (y compris des établissements pénitentiaires). Les pays scandinaves, les 
Etats-Unis et le Canada ont été les premiers à se mettre sur la voie de la télémédecine, en raison de 
leur particularité géographique caractérisée par la très faible densité de la population sur leur 
territoire. L’amélioration de l’accès aux soins est d’ailleurs le principal bénéfice qui sera apporté par la 
télémédecine aux yeux des professionnels du secteur aux Etats-Unis12. 
 
 

c) Un défi de coût 
 

S’ils apportent un gain d’efficacité majeur dans de nombreuses situations cliniques, les dispositifs de 
télémédecine peuvent en outre contribuer à réduire les dépenses de soins. 
Les dépenses de santé dans les pays industrialisés sont très largement concentrées sur les maladies 
chroniques. Ces dernières sont à l’origine de 60 % des dépenses de médecine de ville, de pharmacie, 
et d’hospitalisation en France. 
La téléconsultation, la télé-expertise et la télésurveillance pourraient avoir toutes trois un impact 
positif sur le coût de la médecine de ville en réduisant le nombre de consultations et le temps de 
transport, notamment dans le cas de maladie chronique. Le suivi à domicile des pathologies 
chroniques est considéré aux Etats-Unis comme la première source de gains économiques pouvant 
être attendus de la télémédecine12. 

                                                
 

12 HIMSS VINTAGE POINT, Télémédecine. 2008 
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La téléconsultation et la télé-expertise permettraient également d’envisager des solutions 
d’hospitalisations à domicile, ou de sortie d’hôpital plus précoce, réduisant ainsi le nombre et la durée 
des hospitalisations. Une réduction de 34 % de la durée moyenne de séjour (DMS) totale et de moitié 
la DMS postopératoire après implantation d’un stimulateur cardiaque a été obtenue dans l’étude 
ŒDIPE13. Ceci est également vrai pour les patients atteints de cancer, et notamment dans le cadre 
des soins palliatifs14. 
De manière indirecte, la télésurveillance, en permettant une meilleure prise en charge médicale, 
pourra avoir comme conséquence une réduction des complications des maladies chroniques, 
principales sources de dépenses de ces pathologies.  
 
La télésurveillance pourrait également permettre de limiter le recours non motivé aux urgences et/ou 
à l’hospitalisation, dans le cas de suivi de patients à risque. C’est notamment dans le cas des 
insuffisants cardiaques, des transplantés, des patients sous anticoagulants oraux. Une réduction de la 
moitié du nombre de consultations a pu être observée dans une population de 271 porteurs d’un 
stimulateur cardiaque15. 
Selon le rapport Simon-Acker16, le forfait de télésurveillance (télé-monitoring fœtal) pour les femmes 
enceintes souffrant de diabète ou d'insuffisance rénale est de 97 euros par jour (journée classique en 
HAD), et le déplacement à domicile du corps médical n'entraîne pas de coûts supplémentaires. En 
revanche, une journée d'hospitalisation en obstétrique revient à 732 euros. 
 
Enfin, les rapports citent de nombreux exemples de gains économiques pouvant être générés par la 
télémédecine grâce aux coûts administratifs évités. 
 
 

1.3 Des obstacles techniques et juridiques qui s’estompent progressivement 
 
Une partie des freins identifiés au développement de la télémédecine est retrouvée de manière 
relativement constante d’un rapport à l’autre. 
Si l’on écarte la question du financement, qui fera l’objet d’un chapitre à part entière, les auteurs font 
systématiquement état : 

- Du manque d’interopérabilité des systèmes entre eux ; 
- Du cadre juridique insuffisant ; 
- De l’absence de pilotage au niveau national ; 
- De la difficulté d’évaluer l’apport de la télémédecine en termes économique ; 
- De la portée limitée des expérimentations mises en place. 

Même si ces freins, déjà cités au début des années 2000, persistent dans les publications récentes, 
leur portée s’est considérablement réduite pour certains. 
 
La problématique de l’interopérabilité, qui se pose à la fois au niveau national et international, si elle 
est encore loin d’être résolue, a cependant fait l’objet d’une prise de conscience généralisée de la part 
des industriels. Les rapports les plus récents font état du bon avancement de ces aspects. De 
multiples initiatives de normalisation se sont en effet développées ces 5 dernières années. Les 
principales normes sont aujourd’hui définies au niveau européen et international. Il s’agit 
essentiellement de normes promues par les industriels : DICOM (standard de communication et 
d’archivage en imagerie médicale), HL7 (format d’échange de données entre systèmes d’information 
cliniques), EHRCom (échange d’éléments de données médicale). La démarche IHE est en outre 
adoptée internationalement pour la validation de l’interopérabilité des logiciels. Spécifique aux 
problématiques de la télémédecine au domicile du patient, le consortium Continua Health Alliance 

                                                
 

13 Cité dans S.KACET, D SILBER, Livre Blanc de la Télécardiologie dans le suivi des patients porteurs de stimulateurs et 
défibrillateurs cardiaques implantables. 2008 
14 Rapport Simon-Acker, op. cit. 
15 Etude Home ICD22, citée dans S.KACET, D SILBER, op. cit. 
16 Op. cit. 
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œuvre en faveur de l’interopérabilité des appareils médicaux communicants. La communauté 
européenne est depuis 2009 chargée de mener un travail sur la normalisation européenne en 
informatique de santé (mandat M/403). 
En France, les industriels participent de plus en plus activement à ces initiatives, même s’ils restent 
en retard comme l’indique le rapport Lasbordes17. 
Ces aspects, aujourd’hui parfaitement connus par l’ensemble des industriels, sont en cours 
d’appropriation par les professionnels du métier, si ce n’est totalement maîtrisés par une poignée 
d’entre eux. 
Le regroupement de IHE-France avec HL7France HPRIM dans Interop’Santé et l’élaboration d’une 
charte de coopération entre les associations de standardisation des systèmes d’information du secteur 
sanitaire et médico-social (incluant EDISANTE, PHAST, la SFIL et ADICAP) contribuent à la diffusion 
des standards d’interopérabilité au niveau français. 
Mais surtout la création en 2009 de l’ASIP Santé (Agence des systèmes d’information partagés de 
santé), et la relance du DMP (dossier médical personnel) associée à la création de cette agence, 
constituent des signaux très forts pour le marché français de la télémédecine. L’ASIP est maîtrise 
d’ouvrage publique sur le développement des systèmes d’information de santé, notamment sur la 
télémédecine et le DMP. Elle est ainsi en charge : 

- de la normalisation, 
- du déploiement du DMP et de la télémédecine, 
- de la certification des hébergeurs de données de santé, 
- du déploiement de la Carte Professionnel de Santé (et des dispositifs communicants de la 

donnée de santé), 
- de l’accompagnement de la mise en place de programmes de TIC santé (assistance à la 

maîtrise d’ouvrage et aide financière). 
La mise en place d’une structure nationale dédiée à la mise en place d’un cadre technique et 
d’interopérabilité représente une réelle opportunité pour la France. L’ASIP est de fait l’organisme de 
référence sur l’expertise technique en TIC santé, unique pilote de la standardisation des échanges et 
des pratiques de SI santé. Or l’existence de structures de pilotage nationales dotées de compétences 
et d’autorité est précisément l’un des facteurs de succès majeur qui émerge des enseignements des 
expériences européennes18. 
En outre, la relance du DMP (mis en production le 16 décembre 2010, inauguré le 5 janvier 2011, et 
accessible par Internet en mars 2011) est porteuse d’un message favorable pour la mise en place 
d’une interopérabilité et d’une continuité des soins entre structures de santé en France. 
 
Le cadre juridique, bien que comportant encore des lacunes en termes de clarification de 
l’architecture contractuelle (principalement les responsabilités engagées tant du côté des 
professionnels de santé que du côté des fournisseurs de matériel), a considérablement évolué en 
l’espace de quelques années.  
Au niveau européen, la Commission européenne a été amenée à jouer un rôle croissant depuis 2008 
dans la définition d’un cadre juridique commun aux pays de l’Union européenne, comme le souligne le 
rapport Simon-Acker19. Elle a émis en juillet 2008 une recommandation sur l’interopérabilité des 
systèmes d’information en santé20 . Des éléments sur la comptabilité entre technologies, sur la mise 
en place de réseaux de référence, et sur la gestion des données de santé figurent également dans la 
proposition de directive sur les droits des patients en matière de soins transfrontaliers. Le rapport 
Simon-Acker fait également état d’un calendrier de travaux pour la Communauté européenne :  

- analyse du cadre juridique communautaire applicable aux services de télémédecine en 2009, 
- proposition relative à l’interopérabilité des systèmes de télésurveillance basée sur les normes 

existantes et sur les nouvelles d’ici la fin 2010, 

                                                
 

17 Op. cit. 
18 FIEEC, ASIP SANTE, projet DECISION CONSEIL, Télésanté et Télémédecine. 2010, à paraître 
19 Op. cit. 
20 Recommandation n°2008/3282 sur l’interopérabilité transfrontalière des systèmes de données informatisés de santé   
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- document de stratégie politique consacré à la manière de garantir l’interopérabilité, la qualité 
et la sécurité des systèmes de télésurveillance en 2011. 

En France, la fixation d’un cadre réglementaire, appelée de ses vœux par l’ensemble des promoteurs 
de la télémédecine21, a été très largement entamée. Avec la loi HPST, comme le souligne la mission 
« Télésanté & Télémédecine » menée par le PASI/CATEL22, la France est l’un des rares pays à avoir 
inscrit la télémédecine dans la loi. En ce qui concerne les aspects de protection des données 
personnelles et de confidentialité, la France disposait déjà depuis plusieurs années d’un solide arsenal 
juridique, atout aujourd’hui non négligeable. Les deux récents décrets Télémédecine et confidentialité 
des données médicales (décret modifié en 2010) ont permis sa déclinaison aux problématiques 
spécifiques de la télémédecine et de l’informatique médicale. Deux autres décrets, signalés dans le 
rapport Lasbordes23,  sont également parus : le décret « DMP » précisant les modalités de gestion du 
DMP, et le décret « hébergeur » indiquant les conditions d’hébergement des données médicales 
externalisées. 
 
En matière de gouvernance, pour le cas particulier de la France, la création des Agences régionales de 
santé et le rôle de maîtrise d’ouvrage au niveau régional qui leur a été attribué, apporte un premier 
élément de réponse aux industriels. Le décret Télémédecine précise en outre que l’organisation de la 
télémédecine en France sera régie soit par un programme national défini par le Ministère de la santé, 
soit par des contrats passés au niveau des régions avec les ARS. Du chemin reste encore à parcourir 
sur ce sujet, mais le processus est mis en route. 
 
Les deux derniers points, concernant l’évaluation économique de la télémédecine d’une part, la faible 
dimension des projets menés d’autre part, semblent relever assez directement de la problématique 
du financement. Comme cela sera vu plus loin, les promoteurs des projets de télémédecine ne sont 
souvent pas en capacité financière ni de déployer leurs solutions à grande échelle, ni de mener les 
évaluations adéquates. 
D’autres facteurs sont parfois retrouvés :  

- La trop forte dépendance du succès aux personnalités impliquées ; 
- Les besoins en formation et adaptation au changement des utilisateurs sous-estimés ; 
- La réticence des patients et des professionnels de santé ; 
- L’absence de protocoles médicaux définis par les organismes de référence en santé ; 
- La multiplicité des acteurs industriels ; 
- L’absence d’intégration des projets français aux démarches européennes. 

Ces aspects, qui sont certes à prendre en considération, sont plus mineurs et découlent 
essentiellement de ceux cités plus haut. Les cinq premiers peuvent être aisément levés si une 
stratégie forte est déployée au niveau national, afin de déclencher l’implication et la motivation de 
l’ensemble des acteurs, professionnels de santé et patients. L’importance de mettre en place une 
stratégie de communication claire et de la diffuser largement auprès des utilisateurs est ainsi citée 
dans de nombreux rapports, tout comme la nécessité d’une formation afin d’accompagner les acteurs. 
La multiplicité des acteurs est un problème qui se pose principalement en termes de capacité 
financière limitée de chacun, et qui doit être envisagé dans la perspective plus large du financement. 
Enfin, le fait que les expériences lancées en France soient le plus souvent décorrélées à des 
démarches menées par la Commission Européenne peut être parfois lié au caractère encore artisanal 
des recherches de financement par les acteurs de la télémédecine, comme en témoigne le rapport du 
CGTI de 200824. C’est d’ailleurs l’un des axes de progrès que la France se doit d’accomplir : le 
développement de la télémédecine passera par la capacité des industriels « à répondre à des appels 
d’offre d’échelle nationale et européenne »25. 
 

                                                
 

21 Rapport FIEEC 2008, op. cit. 
22 CATEL, projet AEC, Mission « Télésanté & Télémédecine : Etat de l’art, projets, tests et déploiement en Aquitaine ». 2009 
23 Op. cit. 
24 C.HUMBERT-MULAS, R.PICARD, Projet ministère de l'économie de l'industrie et de l'emploi et CGTI, Télémédecine et accès au 
marché : proposition d'accompagnement d'initiatives individuelles. 2008 
25 Rapport FIEEC, ASIP SANTE 2010, op. cit. 
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Certains obstacles ont quant à eux à peu près disparu entre le début des années 2000 et aujourd’hui 
: 

- Les possibilités de stockage et d’envoi de données, et de sécurisation : les progrès techniques 
ont pratiquement annulé la question du traitement des données lourdes (téléradiologie) sur le 
plan international. A la question de la possibilité pour les systèmes d’information actuels à 
gérer des données de santé en terme de puissance et de capacité, les auteurs du rapport 
Lasbordes26 répondent par l’affirmative. Même si certains restent prudents et émettent 
quelques réserves face aux difficultés d’adaptation des technologies aux spécificités du 
secteur de la santé27, il semble que les barrières technologiques ne soient plus d’actualité. 
Quant à la question de l’hébergement, si elle posait encore problème en 200728, la création 
de l’ASIP santé a mis fin à cette difficulté, en définissant un cadre d’accréditation des 
hébergeurs des données de santé.  

- La performance des infrastructures de télécommunication : le développement rapide 
d’internet dans un premier temps, du haut débit dans un second, et du très haut débit 
actuellement, rend quasiment obsolète cette préoccupation citée dans le rapport Hazebroucq 
de 200329. Les progrès réalisés dans ce domaine en moins de 10 ans sont considérables. S’il y 
a quelques années encore, les ancêtres des réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP) 
à distance se reposaient principalement sur le réseau de téléphonie numérique, ils ont 
aujourd’hui tous basculés sur le réseau IP. De même que le haut débit, jugé superflu en 
2003, qui s’est largement répandu, et offre des perspectives démultipliées en téléradiologie. 
Le recours au fax, encore commun en 2003, notamment pour l’envoi de tracés d’ECG 
(appareillage Cardiomémo), a progressivement été abandonné au profit d’Internet. Une 
réserve peut cependant être émise en raison de l’inégalité de l’équipement du territoire en 
infrastructures haut débit, qui demeure indéniablement une difficulté, comme le rappelle le 
rapport Lasbordes30 et la très récente publication de la consultation publique du volet « 
contenus et usages numériques » des investissements d’avenir. 

 
D’une manière générale les rapports s’accordent pour reconnaître que le marché a atteint une 
maturité technologique qui ouvre fortement le champ des possibilités. L’émergence du web 2.0, avec 
ses possibilités de connectivité nouvelles renforce la dimension d’interactivité entre le professionnel 
de santé, le patient, et le système d’information. 
Les systèmes experts d'aide à la décision thérapeutique sont aujourd’hui très prometteurs en termes 
d’étendue des domaines d’application potentiels, et de personnalisation grâce à l’intégration et 
l’analyse simultanée et protocolisée de l’ensemble des données médicales d’un patient. Ces 
technologies bénéficient en effet d’un recul de plusieurs années, et de la capitalisation des 
expériences tirées des dispositifs tels que Arden Syntax, Eon 5, Prodigy Project, ProForma, ou GLIF. 
La modélisation médicale est de mieux en mieux maîtrisée, et permet la production de 
recommandations médicales adaptées sur la base de données descriptives de l’état du patient. 
 
Une large partie des freins cités ne semble donc plus insurmontable aujourd’hui. 

 

 

1.4 Une tendance sociétale d’appétence forte pour les NTIC  
 
La population est aujourd’hui fortement demandeuse d’outils nomades communicants, ergonomiques, 
et miniaturisés, en témoigne le succès fulgurant des smart phones et tablettes numériques. Cette 
appétence indéniable se conjugue en outre avec un autre phénomène, observé depuis plus de vingt 
ans, qui est celui d’une généralisation du « Do-it-yourself ». On assiste en effet à une suppression 

                                                
 

26 Op. cit. 
27 Rapports Picard 2007 et CGTI 2008, op. cit.  
28 Rapport Picard 2007, op. cit. 
29 V.HAZEBROUCQ, Rapport sur l’état des lieux, en 2003, de la télémédecine française. 2003 
30 Op. cit. 
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progressive des activités intermédiaires dans l’ensemble des secteurs de l’économie, et à une prise 
d’autonomie par le consommateur. Cette tendance amorcée avec l’informatique s’est fortement 
accélérée avec le développement d’internet et du numérique. L’accès large à l’information et à la 
connaissance offre à tout un chacun la possibilité de devenir connaisseur, sinon expert, dans la quasi-
totalité des domaines de la connaissance, et de se passer facilement de l’intervention d’un tiers pour 
la réalisation de tâches multiples. Elle touche aujourd’hui le secteur médical, et les industriels, 
notamment asiatiques ne s’y sont pas trompés : on assiste en effet à une véritable explosion de 
l’offre des dispositifs médicaux bon marché destinée au grand public (le rapport Picard31 cite 
notamment les appareils de mesure physiologique individuels, les terminaux spécialisés, les capteurs 
embarqués). 
De nouvelles solutions sont amenées à être développées pour tirer partie de cette tendance du 
marché, et notamment des solutions de télésurveillance reposant sur le recours à ces appareils. 
 
A ces trois constats qui plaident en faveur de l’émergence de la télémédecine, peut être ajouté le 
bénéfice de l’expérience accumulée grâce aux nombreux projets de télémédecine déjà menés. 
 
 

1.5 Une base de connaissances importante et partagée 
 
Un nombre très élevé d’expériences de télémédecine menées dans le monde entier a permis 
d’enrichir considérablement les connaissances à ce sujet, et contribue à apporter un regard positif sur 
le développement de cette activité. 
Le bilan des projets de télémédecine permet d’affirmer trois éléments favorables à l’essor de la 
télémédecine : 

- Les facteurs clés de succès des projets de télémédecine sont aujourd’hui connus ; 
- Les secteurs médicaux clés ont été identifiés ; 
- L’adhésion des patients et des soignants participant à ces expériences est systématiquement 

constatée. 
 
Concernant le premier élément, il n’est pas abusif de considérer aujourd’hui que le cahier des charges 
d’un projet pilote est relativement bien défini dans ses grandes lignes, et partagé au niveau 
international. Parmi les facteurs clés de succès, on retrouve systématiquement, à l’exclusion des 
problématiques de financement : 

- L’élaboration de technologies axées sur l’usage ; 
- Une implication très en amont des professionnels de santé dans la construction du projet ; 
- La coordination des différents acteurs du projet (industriels, chercheurs, professionnels de 

santé, patients, financeurs) ; 
- L’intégration du projet dans une vision prospective. 

Tous ces éléments semblent relativement accessibles et relèvent de problématiques assez classiques 
de gestion de projet. 
Les domaines médicaux dans lesquels la télémédecine est la plus prometteuse sont assez bien 
identifiés. Il s’agit des domaines dans lequel un gain d’efficacité médicale, un gain d’efficacité 
économique, et/ou un gain d’optimisation organisationnelle peut être espéré.  
Dans le domaine des maladies chroniques, cinq pathologies ont été particulièrement étudiées : 

- Le diabète ; 
- L’hypertension artérielle ; 
- L’insuffisance cardiaque ; 
- L’insuffisance rénale ; 
- L’insuffisance respiratoire. 

Tous les gains potentiels d’efficacité clinique, économique et organisationnelle n’ont pas été retrouvés 
pour l’ensemble des pathologies. Comme l’indique le tableau ci-dessous, à ce jour, le diabète est la 

                                                
 

31 Rapport Picard 2007, op. cit. 
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maladie chronique pour laquelle on dispose de plus grand nombre de preuves d’efficience liée à 
l’introduction de la télémédecine. 
 

Nature de l'amélioration apportée par la 

télémédecine
Diabète HTA

Insuffisance 
cardiaque

Insuffisance 
rénale

Insuffisance 
respiratoire

Qualité de la prise en charge médicale � � � � �

Amélioration de la qualité de vie du patient � � � � �

Gain en confort de la pratique médicale �

Economies générées � � � �  
 
Dans le domaine des pratiques médicales, la téléradiologie, et l’anatomopathologie, sont souvent 
citées comme étant très porteuses dans les années à venir, pour un ensemble de raisons 
mentionnées dans le rapport Lasbordes32 : la pénurie de certaines régions en médecins de ces 
spécialités, la maturité de la technologie, et le succès des multiples expérimentations menées. 
 
Les aspects d’évaluation médico-économique feront l’objet d’une analyse approfondie dans le chapitre 
Simulations financières du déploiement de la télémédecine.  
 
Enfin, alors que le volet médico-économique des évaluations de la télémédecine est souvent 
insuffisant, voire absent, la perception des usagers, patients et professionnels de santé, est presque 
toujours mesurée. Il ressort des enquêtes que les usagers tirent toujours largement satisfaction des 
dispositifs mis en place, le plus souvent en termes de supplément de confort du côté des patients, de 
gain de temps du côté des soignants. Ils se montrent en outre favorables à la poursuite de 
l’expérience. Cet élément va à l’encontre de l’argument souvent cité de la réticence envers la 
télémédecine des usagers. Il s’agit sans doute principalement d’un défaut d’information et de 
communication sur le sujet. 
 
Ainsi il ressort de la littérature française et nationale sur la télémédecine que celle-ci va 
nécessairement être amenée à se développer dans les années à venir, et ce dans l’ensemble des pays 
industrialisés. 
La question se pose alors de savoir dans quelles proportions et à quel horizon temporel celle-ci va 
prendre un réel essor. 
 
 
 

 

2. Une définition de la télémédecine variable et donc 
une taille du marché et de l’emploi qui varie  

 
 

2.1 Taille du marché 
 
De nombreux rapports ont tenté de proposer une estimation de la taille du marché en termes de 
chiffre d’affaires, et de son évolution. 
 
Ces évaluations sont très hétérogènes comme le montre le tableau des résultats ci-dessous. Tout 
d’abord parce que le champ étudié par les rapports est très variable. Certains essaient de proposer 
une évaluation du chiffre d’affaires généré par la seule télémédecine alors que d’autres s’intéressent 

                                                
 

32 Op. cit. 



 

 

22 
 

plus à l’ensemble des technologies d’information et de communications, et d’autres à l’équipement 
informatique des offreurs de soins. 
 
 

2.2 Evaluation du marché de la télémédecine suivant les rapports 
 

France Europe Monde

CA actuel

- 16 M€ en 2008 (CapGemini et Rand Europe, 2010)

- 20 M€ en 2007 (extrapolation données Frost & 
Sullivan, 2007)

- 90 M€ en 2003 (Snitem, cité par Alcimed, 2006)

- 170 M€ en 2009 (extrapolation données 
Aarkstore Enterprise, 2010)

- 118 M$ en 2007 (Frost & Sullivan, 2007)
- 125 M€ en 2008 (CapGemini et Rand Europe, 
2010)
- 1,2 Mds € en 2003 (RoSearch, cité par Alcimed, 
2006) 

- 7 Mds $ en 2009 (Aarkstore Enterprise, 2010 ; 
WinterGreen Research, 2010)

- 5,8 Mds $ en 2009 (Lasbordes, 2009)

Taux de 
croissance 
moyen

-

- 14 % par an entre 2007 et 2014 (Frost & 
Sullivan, 2007)

- 19 % par an entre 2008 et 2012 (eHealth 
2008, cité par Simon et Acker, 2008)
- 19 % par an (BCC Research, 2007)

- 35 % par an (Aarkstore Enterprise, 2010)
- 20 % par an entre 2009 et 2013 (Lasbordes, 
2009)

CA actuel

- 1,8 Mds € en 2008 (CapGemini et Rand Europe, 
2010)

- 4,7 Mds € en 2007 (FIIEC, cité par Simon et Acker, 

2008)

- 20 Mds € en 2009 (Commission Européenne, 
2009)

- 14 Mds € en 2008 (CapGemini et Rand Europe, 

2010)

- 21 Mds € en 2006 (eHealth Taskforce report, 
2007)

- 60 Mds € en 2009 (Commission Européenne, 

2009)

- 50 à 60 Mds € en 2006 (eHealth Taskforce 
report, 2007)

Taux de 
croissance 
moyen

-
- 2.9 % par an (CapGemini, Rand Europe, 2010)

- 11 % par an (eHealth Taskforce report, 2007)
- 25 % par an (Digital Health in Western Europe and 
Canada , cité par Simon et Acker, 2008)

CA actuel
- 500 M€ en 2002 (Eurasanté, 2002)
- 2,5 Mds € en 2007 (Picard, 2007 ; CGTI, 2008)

- 14 Mds € en 2000 (Deloitte, cité par Eurasanté, 
2002)

-

Taux de 
croissance 
moyen

- - -

CA actuel

- 5 Mds € en 2002 (Snitem, cité par Eurasanté, 

2002)

- 6,7 Mds € en 2005 (Alcimed, 2007)

- 9 Mds € en 2003 (Alcimed, 2006)

- 64 Mds € en 2008 (Eucomed, 2008) - 185 Mds € (Alcimed, 2007)

Taux de 
croissance 
moyen

- - - 6 à 8 % par an (Alcimed, 2007)

Informatique 
de santé 
(électronique 
médical)

CA actuel
- 1,3 Mds € en 2006 (Alcimed, 2006)

- 1,5 Mds € en 2009 (FIIEC 2009, cité par Catel, 
2009) 

- 8 Mds € en 2009 (FIIEC 2009, cité par Catel, 
2009)

-

TIC santé

Technologies 
médicales

Télémédecine

e-santé

 
 

En ce qui concerne la seule télémédecine, il est difficile d’obtenir une évaluation précise. Elle varie 
entre 16 et 170 millions d’euros pour le marché français.  
Le chiffre de 16 millions d’euros indiqué dans le rapport Cap Gemini - Rand33 est basé sur une 
estimation du marché français de la e-santé en 2008, évalué à 13 % du marché européen de 14 
milliards d’euros, sur laquelle une part de 0,9 % est attribuée à la télémédecine. Celui des 20 millions 
d’euros en 2007 a été calculé à partir du chiffre de 118 millions de dollars calculé par Frost & Sullivan 
pour le marché européen de la télémédecine, sur lequel la France représenterait 20 %34. 
Le chiffre de 90 millions d’euros repris par Alcimed en 200635 pour la télémédecine repose sur une 
estimation réalisée par le Snitem en 2002, qui faisait état d’une part de 1% sur le chiffre d’affaires 
français des technologies médicales évalué à 9 milliards d’euros pour le marché. Cependant, cette 
part de 1% ne peut probablement pas être entièrement attribuable à la télémédecine à proprement 
parler : le rapport d’Eurasanté (2008) indique de son côté au sujet de ce même chiffre que « 1 % du 
marché des technologies médicales est consacré à l’informatique et à la télémédecine en France »36.   
Le chiffre de 170 millions d’euros repose sur une extrapolation à la France du marché international de 
la télémédecine (estimé à 7 Milliards de dollars) rapporté au montant total des dépenses de santé 
dans le monde (8 400 Milliards de dollars)37. L’ensemble de ces évaluations apparaissent encore 
fragiles et ne reposent pas sur des données précises.  

                                                
 

33 CAP GEMINI et RAND EUROPE, op. cit. 
34 FROST & SULLIVAN, Sullivan-Analyse stratégique (SAS)-Analyse comparative concurrentielle des fournisseurs européens de 
télémédecine. 2008 
35 RAPPORT OPTICSVALLEY / GENOPOLE® / ALCIMED, Les bio-TIC en Ile-de-France, TIC dans l’aide au diagnostic. 2006 
36 Rapport EURASANTE 2001, op. cit. 
37 AARKSTORE ENTREPRISE, Telemedicine Market Shares, Strategies, And Forecasts, Worldwide, 2010 To 2016. 2010 ; 
WINTERGREEN RESEARCH, Telemedicine Market Shares Strategies, and Forecasts, Worldwide. 2010 
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En ce qui concerne les prévisions de croissance de la télémédecine, les chiffres trouvés sur le marché 
européen se situent entre 15 % et 20 % de taux moyen par an, sur la période 2007-2012. 
Selon les résultats de l’enquête de HimSS sur le marché américain de la télémédecine38, environ trois 
quarts des acteurs des TIC santé estiment que l’adoption de la télémédecine dans les pratiques 
médicales mettra au-moins quatre ans à se généraliser. Il serait intéressant de disposer de données 
plus récentes, cependant elles fournissent un ordre d’idée de l’horizon temporel pour les pays comme 
la France qui sont en retard par rapport aux Etats-Unis. 
 
D’une manière générale, les tentatives de dimensionnement du marché, que ce soit de la 
télémédecine stricto sensu, de la e-santé, des TIC santé ou encore des technologies médicales, 
aboutissent à une grande variabilité, avec des écarts allant de 1 à 5 pour les TIC santé en France, et 
même de 1 à 10 pour la télémédecine en Europe et pour la e-santé en France. Ces écarts reflètent 
une disparité dans la définition choisie pour ces secteurs économiques. D’une source à l’autre, la 
télémédecine peut englober ou non notamment les systèmes de dossiers informatisés de santé, les 
services de disease management, la formation à distance des professionnels de santé. Ceci est 
d’autant plus vrai pour les rapports réalisés ailleurs qu’en France, où le périmètre de la télémédecine 
a été bien circonscrit depuis la loi HPST. Il résulte de ce foisonnement de chiffres une relative absence 
de repère préjudiciable au secteur. 
 
 

2.3 Emploi 
 
Le développement du secteur de la télémédecine, sur lequel tous les rapports s’accordent, se traduit 
nécessairement par un accroissement de l’emploi dans le secteur. 
 
Outre le maintien des emplois déjà existants, et le développement de nouvelles qualifications, les 
activités suivantes sont identifiées comme étant les principales bénéficiaires de l’essor de la e-santé 
au sens large (la FIEEC, France numérique) :  

- Les équipements électroniques et informatiques,  
- les réseaux de télécommunications, dont les infrastructures liées aux technologies à très haut 

débit, 
- Les services informatiques, conseils en organisation et accompagnement du changement,  
- L’édition de logiciels,  
- Les services à la personne, 
- La distribution. 

Le rapport Lasbordes39 insiste quant à lui sur l’émergence d’un nouveau profil, l’opérateur technique 
de télémédecine ou télésanté, à qui est attribué un rôle d’administration informatique générale 
(Webmaster, AMOA, AMOE, etc.) et d’organisation de la coordination des acteurs. 
 
Il n’existe aujourd’hui dans la littérature aucune donnée chiffrée concernant le nombre actuel et à 
venir des emplois liés à la télémédecine. Le seul ordre de grandeur est fourni par la FIEEC40, qui 
évalue à plusieurs dizaines de milliers le nombre d’emplois qui pourraient être créés dans le secteur 
de la e-santé. 
 
 

 
 
 

                                                
 

38 HIMSS VINTAGE POINT 2008, op. cit. 
39 Op. cit. 
40 Rapport FIEEC 2008, op. cit. 
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3. Une nécessité d’investir en France 
 
 
Un trait marquant se dégage de l’ensemble des rapports : le frein essentiel au développement de la 
télémédecine réside dans un problème de financement. 
Cette affirmation, comme l’indique le rapport Lasbordes39, vaut surtout pour les grands pays, pour 
lesquels la problématique en termes d’organisation est radicalement différente de ce qu’elle peut être 
dans des « petits pays » à l’instar des pays nordiques. 
Le rapport 2007 de la eHealth Taskforce41 indique ainsi que depuis les années 1980 les 
investissements consacrés aux TIC dans le secteur de la santé ont moins augmenté que ceux des 
autres secteurs économiques : il représente en moyenne 1 % à 2 % du revenu total dans les pays 
européens. Il est également suggéré que la part des fonds européens consacrée à la R&D soit 
réévaluée (une multiplication par trois de la part actuelle est suggérée). Le rapport France numérique 
précise en outre que le faible niveau d’investissements des entreprises européennes par rapport aux 
entreprises américaines dans les TIC explique un écart de croissance entre les économies européenne 
et américaine d’un demi-point annuel de PIB. 
Le problème du financement est particulièrement aigu en France : les rapports pointent des sources 
de financements éparses, peu lisibles, et de relativement faible ampleur. Comme l’indique le rapport 
Eurasanté, il existe en France « un manque de budgets spécifiquement alloués à ce nouveau mode 
d’exercice médical. Par ailleurs, quand des budgets sont débloqués, ceux-ci n’assurent bien souvent 
pas la pérennité des systèmes qu’ils financent »42. 
 
A titre d’exemple, l’équivalent du programme TecSan (de l’ANR) en Allemagne verse des budgets de 
l’ordre de 5 millions d’euros contre 0,5 à 1,5 million d’euros en France43.  
 
Ce morcellement des ressources compromet fortement la constitution d’un pilotage fort au niveau 
national. 
Comme l’indique le rapport Lasbordes39, la télémédecine n’a réellement pris son essor au Japon qu’à 
la fin des années 1990, lorsque les pouvoirs publics ont pris conscience que les projets ne 
parvenaient pas à devenir opérationnels, et ont décidé d’allouer des ressources financières 
conséquentes, soit pratiquement trente ans après les premières expérimentations. 
 
Or, en France un investissement public conséquent dans le secteur de la télémédecine pour lancer 
son essor est un impératif, et ce pour plusieurs raisons : 

- La demande de télémédecine de la part des usagers n’existe pas en tant que telle, ni du côté 
des patients, qui ne la connaissent pas vraiment, ni des professionnels de santé, qui ont 
tendance à associer les TIC santé à la gestion et aux contrôles de l'Assurance Maladie, et à 
les considérer comme éloignées de leur préoccupation44 ; 

- La propension à payer des patients français est faible ; 
- Les acteurs industriels n’ont pas la capacité financière d’absorber les coûts d'investissement 

et de fonctionnement résiduels qui leur incomberaient pour de grandes expérimentations, et 
notamment le financement de l’évaluation (même en cas d’aide financière extérieure)44. 

 
La relative frilosité des pouvoirs publics, d’une part à assumer une politique forte et clairement 
définie, d’autre part à investir de façon plus importante, s’explique principalement par l’absence de 
visibilité sur l’efficacité médico-économique et organisationnelle des dispositifs de télémédecine qui 

                                                
 

41 EHEALTH TASKFORCE, Accelerating the Development of the eHealth Market in Europe. 2007 
42 Rapport Eurasanté, op. cit. 
43 ALCIMED, Les technologies pour la sante et l’autonomie. 2007 
44 Rapport CGTI op. cit. 
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peut en être espérée. Or, précisément ils sont les seuls à même de pouvoir mettre en place les 
conditions organisationnelles et financières d’une évaluation significative en termes de résultats. 
En outre, comme le suggère la FIEEC45, le développement de la télémédecine suppose que les 
financeurs acceptent les risques inhérents à toute innovation, et proposent des ressources 
rapidement mobilisables, afin « d’être plus agile dans le démarrage des projets et de s’adapter plus 
rapidement aux tendances du marché ».  
Le caractère très libéral du système de santé américain est d’ailleurs considéré comme l’un de leurs 
principaux atouts dans le développement de la télémédecine, selon le rapport Eurasanté46. Le 
caractère concurrentiel du système pousse en effet les offreurs de soins à une recherche constante 
d’innovation. 
 
Tous les rapports soulignent l’importance de prévoir un financement séparé des coûts 
d’investissements et des coûts de fonctionnement. 
Pour ces derniers, la possibilité de mettre le patient à contribution dans le financement des soins et 
services est parfois envisagée dans certains pays (selon une étude menée aux Etats-Unis en 2000, 25 
% des internautes seraient disposés à payer pour pouvoir être connectés directement avec leur 
médecin46)  et même en France par certains industriels, mais pour l’essentiel des modèles ces coûts 
sont entièrement pris en charge par un payeur, public et/ou privé selon le système de santé 
considéré. C’est aujourd’hui le cas au Etats-Unis, où Medicare rembourse une partie de la 
télémédecine dans le cadre des enveloppes forfaitaires allouées aux patients atteints de maladies 
chroniques. Cette intervention publique n’empêche cependant pas les industriels américains de la 
télémédecine de considérer l’insuffisance des remboursements des services du secteur comme 
principal frein à l’essor de la télémédecine dans leur pays47. En Allemagne, la téléconsultation en 
cardiologie est admise au remboursement depuis 2008. En France, il existe un consensus dans les 
rapports sur le rôle que devrait être amené à jouer l’Assurance maladie dans le financement de la 
télémédecine, en inscrivant les actes dans la CCAM et en les remboursant. Les complémentaires 
santé pourraient également être mises à contribution dans les mêmes conditions qu’actuellement en 
complétant la prise en charge du régime obligatoire, et également en proposant une offre de services 
santé n’entrant pas dans le cadre d’acte de télémédecine à proprement parler. 
Le rapport Lasbordes48 s’est efforcé à proposer un dimensionnement de l’effort à fournir sur les cinq 
prochaines années pour permettre le développement de la e-santé en France. La simulation aboutit à 
un montant de 1,1 à 2,4 milliards d’euros par an sur cinq ans, soit un total de 6,5 milliards d’euros, 
qui se répartissent comme suit : 

- Coûts d’investissements : 1,5 milliards d’euros ; 
- Coûts de fonctionnement pour les professionnels de santé : 0,5 milliard d’euros ; 
- Coûts de fonctionnement pour les patients et les aidants : 4,5 milliards d’euros. 

Ce chiffre de 6,5 milliards d’euros est à relativiser par rapport aux évaluations du secteur de la 
télémédecine citées plus haut. Il ne concerne en effet pas seulement la télémédecine stricto sensu 
mais plutôt l’investissement nécessaire pour l’essor de l’ensemble du secteur de la e-santé. Les 
montants à consacrer à la télémédecine pour permettre son développement sont donc certainement 
plus restreints. 
Quel qu’en soit le dimensionnement, les rapporteurs s’accordent pour affirmer que l’enjeu d’un réel 
effort d’investissement dans la télémédecine est de taille : de lui dépend la capacité de la France à 
répondre au défi industriel de la santé de demain. 
 
 
La France possède déjà de sérieux atouts, tout autant rappelés par les rapporteurs institutionnels que 
les industriels et les professions médicales.  
 

                                                
 

45 Rapport FIEEC 2008, op. cit. 
46 Cité dans le rapport Eurasanté 2001, op. cit. 
47 HIMSS VINTAGE POINT 2008, op. cit. 
48 Op. cit. 
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En premier lieu elle dispose d’un tissu industriel composé de PME d’excellent niveau. 
La France est particulièrement bien positionnée au niveau mondial pour ses infrastructures de 
réseaux à très haut débit49. Elle occupe une position de leader dans le domaine du logiciel libre, qui 
portera dans les années à venir en Europe un tiers des services liés à l’informatique (rapport France 
numérique). La France est également très performante dans le domaine des nouvelles technologies 
de sécurité (compétence NFC RFID), les boîtiers d’intégration de type télébox, et l’édition de logiciels 
santé, et elle bénéficie d’une industrie électronique de classe mondiale, intervenant essentiellement 
dans le secteur de capteurs miniaturisés48. Enfin l’industrie française est à l’origine de concepts 
innovants tels que le « chariot de télémédecine » ou la « valise de télémédecine » qui sont très 
porteuses au niveau de l’organisation des soins. 
La France bénéficie aussi de l’implantation sur son territoire de grands groupes internationaux 
intervenant dans les TIC santé, sans lesquels l’essor de la télémédecine ne pourrait être 
raisonnablement envisagé. 
 
En second lieu son offre de soins est de qualité internationale, reposant sur une expertise médicale 
reconnue et des structures hospitalières de grande envergure, tant par leur dimensionnement que par 
leur niveau d’excellence dans les soins et la recherche. Ces éléments constituent une base très solide 
sur laquelle les industriels peuvent s’appuyer pour mettre en route des projets de grande ampleur. 
 
Enfin, la recherche française dans le secteur de l’e-santé et des TIC santé est citée par la plupart des 
rapports comme l’un des atouts de la France. 
 
La capitalisation de ces acquis ne pourra se faire sans une impulsion donnée par les pouvoirs publics, 
qui doivent se saisir du sujet de la télémédecine pour en faire une priorité de santé publique et 
industrielle, et mettre en place la politique et le financement adéquats au service de cette priorité. 
 

                                                
 

49 Rapport Picard 2007, op. cit. 
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II. Synthèse des entretiens 
 

 

 
Méthodologie  

 
Afin d’enrichir cette étude sur la télémédecine, nous avons identifié et sollicité plus de 200 personnes 
évoluant dans divers secteurs concernés ou potentiellement concernés par le domaine de la 
télémédecine.  
Une série de plus d’une centaine d’entretiens50 téléphoniques a par la suite été menée auprès d’un 
échantillon représentatif et diversifié de différents acteurs en France et à l’étranger (Canada, Suisse, 
Suède, Espagne, Etats-Unis). Plusieurs contributions écrites (retour de questionnaire) ont également 
été récupérées.  
Cinq catégories de contributeurs peuvent être distinguées : 

− Les fournisseurs de technologie, de services et/ou de logiciels de télésanté. Ils 
représentent 42 entretiens téléphoniques d’une durée moyenne d’une heure et 19 
contributions écrites. Nos interlocuteurs étaient principalement des directeurs et/ou des 
fondateurs d’entreprises du secteur. Pour les entreprises plus grandes, nous avons été en 
contact avec des responsables de division santé ou des directeurs marketing notamment. Les 
entreprises ciblées sont de plusieurs types : des PME du secteur, des multinationales 
françaises et internationales. Elles agissent dans l’édition de logiciels, dans la fabrication de 
matériel médical ou informatique, dans les télécommunications ou encore dans la fourniture 
de services informatique ou de santé.      

− Les experts du sujet appartenant à divers institutions, universités ou pôles de 

compétence. Une quinzaine d’entretiens ont ainsi été réalisés, dont plusieurs avec des 
experts étrangers (Canada, Suisse ou Espagne), afin de connaitre leurs visions du marché et 
de ses perspectives. Ils sont pour beaucoup membres de sociétés savantes, exercent dans 
des laboratoires de recherche ou dans des institutions diverses en lien avec le sujet. Certains 
auteurs de rapports sur la télémédecine ont été sollicités également.   

− Les utilisateurs de systèmes de télésanté ou de télémédecine. 26 organismes ont été 
contactés, parmi lesquels des établissements de soins, des associations de patients, des 
organismes médicaux et paramédicaux, des instances représentatives de médecins ou de 
professionnels paramédicaux. La finalité de ces entretiens était de connaître le sentiment des 
différents utilisateurs de solutions de télémédecine, qu’ils soient médecins, infirmiers, offreurs 
de soins à domicile ou patients.  

− Les financeurs et donneurs d’ordre de projet de télémédecine ou de télésanté. Une 
série de 20 entretiens à été menée auprès des financeurs du secteur. Il s’agit à la fois 
d’institutions publiques (le Ministère de la santé, le Ministère de la défense, certaines agences 
régionales de santé, la CNAMTS, le commissariat à l’Investissement, l’ASIP, etc.), de fonds 
d’investissement privés, et d’assureurs.  

− Les formateurs. Une quinzaine d’entretiens ont également été menés auprès de 
responsables de cursus de formation dans le domaine des technologies pour la santé : écoles 
d’ingénieurs, universités, associations, etc.  

 
Les entretiens ont été basés sur des questionnaires adaptés à chaque catégorie de personne 
interrogée (cf. annexe).  
Les questionnaires à destination des industriels ont été construits de façon à obtenir dans un premier 
temps des informations sur les caractéristiques de leur activité, les solutions commercialisées, leur 
cœur de métier, la place de la télémédecine, la clientèle, les canaux de distribution. Les questions 
étaient ensuite orientées sur les données financières de l’entreprise : chiffre d’affaires en France, 

                                                
 

50 La liste précise des contributeurs ainsi que les questionnaires types utilisés sont en annexe de ce rapport.  
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chiffre d’affaires en télémédecine, moyens de financement, dépenses dans la recherche, retour sur 
investissement. L’interlocuteur était ensuite sollicité sur des données prévisionnelles à 5 ans. Ces 
données financières actuelles et prévisionnelles ont parfois été difficiles à obtenir pour des raisons de 
confidentialité notamment. La dernière partie de l’entretien était ensuite consacrée à l’emploi : 
nombre d'emplois dédiés à la télémédecine, formation initiale de ces personnes, dispositifs de 
formation continue, compétences particulières. Des éléments sur les recrutements à venir et sur les 
besoins particuliers étaient également demandés.  
Les utilisateurs médicaux et paramédicaux ont été interrogés sur les différents projets auxquels ils 
ont été amenés à participer. Une description précise leur était demandée : taille et caractéristiques de 
la cible, type de pathologie adressée, niveau de satisfaction, avantages et inconvénients constatés; 
ainsi que les éventuels besoins qu’ils ont et qui pourraient, selon eux, être facilement adressés grâce 
à des solutions de télémédecine.  
Les financeurs ont été principalement questionnés sur les critères qu’ils utilisent pour sélectionner ou 
au contraire rejeter un projet.  
Les entretiens réalisés auprès des organismes de formation avaient pour but de connaitre les cursus 
existants en France. Le questionnaire était donc orienté principalement sur le contenu des 
formations : santé, technologie, ingénierie, télémédecine, etc. Des éléments plus quantitatifs étaient 
également demandés : date d’ouverture de la formation, taille des promotions, débouchés. Les 
motivations et les causes ayant mené à la mise en place de ces formations ont également été 
largement développées.  
Les experts, quand à eux, étaient interrogés de façon transversale sur un grand nombre de sujets : 
retour d’expérience, constats et avis personnels, taille et caractéristiques du marché de la 
télémédecine, nombre d’emplois, leviers et conditions pouvant mener au développement du marché.  
 
 
 
Les entretiens évoqués ci-dessus ont été complétés par une réunion organisée avec des 
représentants régionaux issus des Agences Régionales de Santé et de certains Groupements de 
Coopération Sanitaire (GCS)51. 17 régions françaises étaient ainsi représentées grâce à la présence 
de 17 membres d’ARS et de 3 membres de GCS, dont plus de 5 directeurs généraux ou directeurs 
généraux adjoints.  
Le sentiment principal qui est ressorti de cette réunion est qu’il existe un consensus sur la situation 
actuelle de la télémédecine en France : les TIC sont un enjeu important pour le secteur de la santé, 
et la télémédecine en particulier représente une réelle valeur ajoutée en termes de qualité des soins, 
de confort et de maitrise des coûts. Ce marché, encore embryonnaire, a donc certainement un fort 
potentiel de croissance.  
Plusieurs sujets de préoccupations ont aussi été abordés, comme par exemple la définition d’un 
modèle économique via une collaboration à définir entre les institutions régionales et les industriels, 
ou encore la nécessité de trouver des sources de financement pérennes, la meilleure façon de 
débloquer des fonds publics.  
La question d’un nouveau modèle organisationnel a également été évoquée : l’homogénéisation des 
projets ainsi que l’accompagnement des acteurs au changement sont, semble-t-il, des éléments 
majeurs à ne surtout pas négliger.  
Les membres des ARS et des GCS e-santé présents lors du séminaire ne définissent pas la 
télémédecine comme une priorité en soit, mais plutôt comme un moyen permettant de servir d’autres 
finalités comme l’amélioration de l’accès aux soins ou la réduction des inégalités de santé. 
C’est à ce titre qu’ils accordent une importance majeure à la télémédecine, et qu'ils souhaitent 
l’incorporer au maximum dans leur stratégie, comme une composante des solutions mises en place. 
Le but serait de parvenir à intégrer la télémédecine à tous les différents sujets dont se chargent les 
ARS : organisation des soins, parcours patient, prise en charge, etc.  
 

                                                
 

51 Le compte rendu de ces échanges se trouve en annexe de l’étude 
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Les entretiens tout comme ce séminaire ont permis de récolter un grand nombre d’informations et 
d’avis divers sur la télémédecine. Nous avons ainsi récupéré des éléments concernant les domaines 
médicaux porteurs, les facteurs clés de succès d’un projet de télémédecine ainsi que les éventuels 
freins et obstacles à son développement. Cette synthèse détaille les contributions de chaque catégorie 
d’acteurs, et met en évidence les points de consensus et les points de divergences.  
Nous avons aussi été en mesure de récupérer des données chiffrées, qui nous ont permis de proposer 
un premier dimensionnement du marché que représente la télémédecine en termes de chiffre 
d’affaires et d’emplois.  
Notons que cette synthèse restitue uniquement les éléments qualitatifs issus des entretiens. Elle n’a 
pas pour but de détailler la taille du secteur, qui fera l’objet du chapitre A-III. De même, la question 
de l’emploi est abordée ici, mais elle sera plus amplement détaillée dans la partie B de cette étude, 
qui lui est consacrée. 

 
 
 

1. La télémédecine représente un intérêt stratégique 

pour les différents acteurs 
 

La télémédecine représente, pour l’ensemble des acteurs interrogés, un intérêt stratégique certain. 
Les bénéfices escomptés sont néanmoins différents selon le type d’acteur. 
 
 

1.1 Pour les fournisseurs : un marché porteur  
 

Les fournisseurs de technologies et de services considèrent la télémédecine comme une niche 
innovante offrant potentiellement de larges perspectives de croissance. Ceci est d’ailleurs illustré par 
le nombre important de PME qui se sont lancées dans ce secteur, accompagnées, dans certains cas 
par les fonds d’investissement privés.  
Certains grands groupes, également conscients du potentiel assez important de ce marché, en ont fait 
une de leurs priorités stratégiques de développement et se sont lancés sur un certain nombre de 
projets financés, le plus souvent, par leurs autres activités. 
Les fournisseurs de services (assisteurs, assureurs, fournisseurs de services à la personne) 
présentent quant à eux la télémédecine comme un moyen pour compléter et enrichir leur offre, tout 
en améliorant leur service. 
 

 

1.2 Pour les financeurs / décideurs : une réponse aux contraintes actuelles et à 
venir du système de soins 

 

Les décideurs et financeurs interrogés présentent la télémédecine comme l’un des leviers les plus 
importants pour la nécessaire réorganisation du système de soins afin d’adresser ses contraintes 
actuelles et futures. 
 
Elle constitue en effet aujourd’hui une des seules réponses envisageables face à la baisse constante 
de la démographie médicale et notamment de certaines spécialités comme la radiologie, la neurologie 
ou l’ophtalmologie. La télémédecine rend possible un maillage satisfaisant du territoire en permettant 
aux habitants de toutes les régions d’avoir un égal accès à des soins de qualité. C’est un argument 
phare pour certaines ARS, qui voient en la télémédecine un levier de choix pour faciliter l’accès aux 
soins et réduire les inégalités de santé.  
 
Dans le même ordre d’idée, la télémédecine peut parfois être d’un intérêt social important. Elle 
permet en effet à certains hôpitaux de proximité de satisfaire aux conditions nécessaires à leur survie 
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en maintenant leur service de radiologie (malgré l’absence de radiologues) et en continuant ainsi à 
exercer la chirurgie. Ceci permet alors de sauver un nombre important d’emplois tout en garantissant 
à la population l’accès à une structure de soins au niveau régional. Ce constat est également partagé 
en Suisse par exemple. 
 
Par ailleurs, face au vieillissement de la population et à l’accroissement des maladies chroniques et de 
la dépendance, les décideurs et financeurs interrogés ont montré un intérêt manifeste pour les 
problématiques de maintien à domicile. La télémédecine facilite ce maintien grâce aux mécanismes 
de télésurveillance, ce qui permet de garantir un meilleur suivi et une meilleure qualité de vie pour 
les patients, ainsi que de soulager les aidants. Cet objectif est également recherché en Espagne dans 
la région andalouse où le développement de la télémédecine s’inscrit dans un cadre plus global 
d’amélioration de la qualité des soins et de la prise en charge des malades. 
 
Enfin, même si tous les décideurs s’accordent à dire que la télémédecine pourrait également 
permettre des gains médico-économiques importants et répondre ainsi à la problématique 
d’augmentation constante des dépenses de soins, aucun organisme ne se prononce de façon ferme 
sur ce potentiel, faute de preuves tangibles. Cet aspect économique n’est donc pas présenté comme 
moteur pour les premiers investissements réalisés, à l’exception des fonds d’investissement privés qui 
agissent dans le secteur.  
  

 

1.3 Pour les utilisateurs : un moyen pour augmenter l’efficience de l’organisation 
des soins 

 
Les utilisateurs que nous avons sollicités (médecins, infirmiers, établissements de santé) considèrent 
quant à eux la télémédecine comme un moyen pour optimiser le temps médical et la prise en charge 
des malades. 
 
En effet, la télémédecine, permet, dans de nombreux cas, d’éviter le déplacement des professionnels 
de santé (ex. formations à distance, radiologie et spécialités plus rares, suivi de maladies chroniques, 
RCP,….). Ceci a un impact direct sur le temps médical qui s’en trouve ainsi bien optimisé et permet à 
terme de réaliser un plus grand nombre de consultations.  
De même, la télémédecine permet, dans certains cas, comme dans le projet SCAD ou pour la prise en 
charge des urgences neurochirurgicales, de désengorger les services d’urgence et de réduire les 
contraintes de garde en les remplaçant par de simples astreintes. 
 
Par ailleurs, les professionnels paramédicaux sont extrêmement demandeurs de moyens d’accès et de 
partage d’informations sur les patients afin de faciliter et d’optimiser leurs interventions. Ceci est 
particulièrement vrai pour les interventions prévues en dehors des horaires d’ouvertures des cabinets 
de ville, où il est difficile de joindre les médecins référents et où l’accès à des informations fiables sur 
le patient est primordial pour être capable de dispenser les soins adéquats.  
 
Enfin, les utilisateurs interrogés mettent en avant l’impact positif de la télémédecine sur la prise en 
charge des patients et sur l’amélioration de leur qualité de vie.  
Elle permet ainsi, par exemple, de garantir, pour les patients atteints de maladies chroniques, un 
suivi poussé et régulier tout en les impliquant dans la gestion de leur maladie et en réduisant les 
hospitalisations et les déplacements inutiles. 
De même, la télémédecine permet l’augmentation du nombre de dépistages de certaines maladies 
(ex. dépistage des complications oculaires pour les diabétiques) ainsi qu’une prise en charge plus 
rapide de certaines urgences (neurologiques par exemple) ce qui est primordial pour éviter les 
complications qui peuvent parfois être très importantes.  
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1.4 Pour les experts : un moyen pour faire évoluer la pratique médicale 
 
Les experts interrogés (qui sont issus à la fois du monde médical et industriel) reprennent l’ensemble 
des intérêts stratégiques décrits ci-dessus pour décrire les bénéfices attendus de la télémédecine. Ils 
mettent néanmoins également en avant un point complémentaire qui est l’impact positif de la 
télémédecine sur la pratique médicale. 
 
La télémédecine permet en effet une plus grande collaboration entre professionnels de santé. 
Ainsi, les échanges entre médecins spécialistes et généralistes et la délégation de tâches qui s’en suit 
permettent à ces derniers de gagner en compétence sur certains sujets. Ceci est par exemple le cas 
en Andalousie où la télémédecine permet aux « médecins de famille » d’améliorer leur savoir-faire et 
d’élargir le champ de leurs attributions. 
De même, les échanges entre spécialistes rendent possible le transfert de compétences sur certaines 
expertises ou dans le traitement de cas médicaux complexes. Les spécialistes échangent leurs 
connaissances spécifiques, ainsi que leurs retours d’expérience.  
 
Ce constat est amplifié pour les échanges et la collaboration médecins / infirmiers. Les professionnels 
paramédicaux peuvent acquérir en effet, grâce à la télémédecine, de plus grandes responsabilités (ils 
ont par exemple parfois le rôle de consultation de 1er recours) et voient de ce fait leur métier se 
transformer. Par ailleurs, cela engendre une meilleure répartition des tâches et permet aux médecins 
de se désengager des consultations de routine et de ne se focaliser que sur les cas où leur expertise 
apporte une plus-value. Comme nous le détaillerons dans le chapitre B de ce document, cette 
transformation du métier des professionnels paramédicaux devra s’accompagner de formations 
adéquates. 
 
 

 

2. Un marché encore embryonnaire mais avec des 
prévisions de croissance assez optimistes 

 

 

2.1 Le marché en termes de chiffre d’affaires 
 
Les entretiens réalisés auprès de plus de 60 fournisseurs nous ont permis de récolter des informations 
précises sur leurs activités et positionnements dans la chaîne de valeurs de la télémédecine. 
Néanmoins, les données chiffrées ne sont pas communiquées de façon systématique et souffrent d’un 
niveau de précision très aléatoire. Le détail et l’analyse des données récupérées font l’objet de la 
partie A-III de l’étude. 
 
La majorité des acteurs interrogés nous ont confié que la part de leur chiffre d’affaires relative à la 
télémédecine était négligeable. L’activité de télémédecine est en effet encore en phase d’émergence 
et la plupart des projets sont aujourd’hui soit en cours de conception, soit en cours de lancement, soit 
très récemment lancés. 
Ainsi, et pour la plupart des fournisseurs sollicités, la télémédecine, même si elle présente un intérêt 
stratégique certain, est noyée dans les autres activités santé et ne représente pas encore un segment 
à part entière. 
 
Le même constat est aujourd’hui fait par nos interlocuteurs à l’étranger sur le niveau de 
développement du marché de la télémédecine dans leur pays respectif, avec néanmoins quelques 
spécificités et exceptions selon les différents domaines de la télémédecine. 
Ainsi, en Suède, malgré un investissement en TIC Santé parmi les plus importants en Europe (3% 
des dépenses de santé), la télémédecine à proprement parler n’est que très faiblement développée. 
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En effet, le marché est fragmenté, et essentiellement tiré par la demande des patients, car les 
médecins sont assez conservateurs et encore peu favorables à ce mode de pratique. 
De même, malgré l’existence en Suisse d’un modèle établi pour la téléconsultation avec des médecins 
généralistes (Medgate), la télémédecine est encore, dans ce pays, au stade expérimental pour 
certains domaines comme le disease management. 
 
Enfin, l’Andalousie connaît quant à elle un développement notable sur des domaines comme la 
téléexpertise (télédermatologie par exemple) ainsi que sur le partage des données patients. Il n’en 
est néanmoins pas de même pour la télésurveillance des maladies chroniques dont la généralisation 
est entravée par la faible diffusion et disponibilité des connexions Internet grand public. 
 
Les fournisseurs que nous avons interrogés ont, pour la plupart, une clientèle composée 
d’établissements de santé (y compris les prestataires de télésurveillance), et ne s’adressent pas 
directement aux patients. Ce mode de distribution a l’avantage d’être simple et de s’affranchir des 
questions de solvabilité des patients. Ceci est également dû en partie à l’absence de remboursement 
de ce type de prestation.  
Les fournisseurs qui s’adressent directement aux patients sont essentiellement les prestataires de 
services. 
Certains fournisseurs ne fabriquent quant à eux qu’une brique de la solution finale (brique de logiciel 
par exemple) qu’ils revendent à un autre fournisseur afin d’être intégrée dans un produit global.  
 
Les prévisions de croissance estimées par les fournisseurs interrogés sont malgré tout assez 
importantes : 

- Les fournisseurs de dispositifs médicaux communicants interrogés nous annoncent une 
croissance d’environ 20 à 40 % par an pendant 5 ans ; 

- Les fournisseurs de logiciels et les prestataires de services misent quant à eux sur un taux de 
croissance annuel à 2 chiffres (entre 20 et 80 %) sur les cinq prochaines années. 

 
Cet optimisme dénote tout d’abord la confiance des industriels face aux dernières évolutions 
législatives et politiques (dont notamment la parution du décret sur la télémédecine, l’existence d’une 
instance de gouvernance qui est l’ASIP, la mise en place des ARS et des MOA régionales).  
Témoigne de ce contexte favorable le succès de l’appel d’offre Télémédecine 1 lancé par l’ASIP en 
novembre 2010 dans le but d’accélérer et de rendre pérennes les usages de la télémédecine. 
L’objectif de l’ASIP Santé était de favoriser la mise en place de projets de télémédecine pouvant être 
généralisés à d’autres territoires et répondant à des exigences juridiques, médico-économiques, 
organisationnelles et techniques. A l’issue de l’appel d’offre, 22 projets ont été retenus, également 
répartis sur l’ensemble du territoire. Les porteurs de ces projets sont pour moitié des maîtrises 
d’œuvre régionales, pour moitié des établissements de santé qui se sont le plus souvent regroupés. 
Le budget cumulé est de 65 millions d’euros, dont 61 destinés à des projets très largement aboutis. 
Les budgets sont très hétérogènes selon les dossiers, avec une MOE estimée de 300 000 euros à 
fréquemment plus de 2 millions d’euros.  

 
La confiance des industriels est également fondée sur un consensus largement partagé entre experts 
et fournisseurs sur le niveau de maturité technologique des solutions existantes. 
Elle se base enfin sur l’émergence, dans les prochaines années, d’un réel et fort besoin pour ce genre 
de technologies afin de répondre à des contraintes telles que le vieillissement de la population, 
l’augmentation des dépenses de santé et la baisse de la démographie médicale.  
 

Or, si ces prévisions de croissance nous ont globalement été confirmées par les experts pour les 2 à 3 
premières années de développement (étant donné la faiblesse des CA actuels), il n’en est, 
néanmoins, pas de même pour le taux de croissance à plus long terme qui serait moins important et 
conditionné par deux principaux facteurs : 

- L’existence ou non d’un modèle économique pérenne ; 
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- L’existence ou non de règles claires au niveau législatif (conditions de remboursement, 
définitions des responsabilités, …). 

 
 

2.2 Le marché en termes d’emploi 
 

a) Le secteur des TIC 
 
Les entretiens avec les différents acteurs nous ont également permis de récolter certaines données 
sur le marché de l’emploi.  
 
Mises à part dans certaines entreprises spécialisées, il n’existe pas d’équipe dédiée à la 

télémédecine chez les fournisseurs 

La plupart des entreprises contactées – TPE et grosses entreprises confondues – ne disposent pas 
d’équipe spécifiquement dédiée à la télémédecine. Les employés œuvrent sur différents projets en 
même temps, car la télésanté représente seulement une adaptation ou une évolution de leurs 
activités existantes. Dans ce type de structure, il serait attendu assez peu de créations d’emplois 
dédiées à la télémédecine dans les années à venir, étant donné la polyvalence des travailleurs.  
Nous avons cependant pu constater une tendance intéressante : des PME/TPE se créent et se 
développent uniquement sur la niche de la télésanté.  

 
Les emplois actuels dans le domaine de la télémédecine sont plutôt de nature 

technologique 

Les collaborateurs travaillant sur des projets de télémédecine ont des compétences plutôt 
technologiques. On compte notamment beaucoup d’ingénieurs et de techniciens. Certaines 
entreprises également emploient ou font appel à des médecins en tant qu’experts, afin de leur porter 
conseil pour le développement de leurs produits.   
Globalement, il semble que les profils recherchés restent, pour la plupart : techniciens, experts TIC, 
ingénieurs, développeurs… Certaines PME prévoient aussi la possible création de postes pour des 
profils marketing, commerciaux et gestionnaires, indispensable au développement de l’entreprise. 

 
Des besoins en compétences particulières sont toutefois exprimés 

Certaines entreprises contactées nous ont confié avoir besoin de profils ayant des compétences 
particulières, notamment en terme de certification ou de systèmes embarqués. Beaucoup s’accordent 
à dire que des personnes possédant une double compétence médicale et technique ou médicale et 
commerciale seraient extrêmement précieuses au développement de l’activité.  
Les experts confirment massivement ce point.  
Aujourd’hui, des formations spécifiques sont dispensées par des organismes comme l’école Centrale 
Paris ou encore Télécom Montpellier. Toutefois, ces formations mixtes sont encore peu nombreuses. 
Des entretiens seront menés avec certains organismes pour approfondir ce point, et les différents 
éléments récupérés seront restitués dans la partie B de ce rapport.  
Par ailleurs, et selon certains experts interrogés, il y aurait besoin de développer un nouveau type de 
poste dans certaines entreprises pour assurer le bon fonctionnement des appareils en continu et 
intervenir rapidement en cas de panne. Ce type de poste s’intègrerait par exemple dans un service 
plus global de back-office. Néanmoins, ce type de besoin ne nous a pas été particulièrement formulé 
ou confirmé par les fournisseurs et les utilisateurs interrogés. 
 
La visibilité sur l’évolution des emplois dans le secteur est faible 

Nous l’avons vu plus haut, l’activité télémédecine est le plus souvent noyée dans le reste de l’activité 
des entreprises, il est donc difficile de chiffrer de façon pertinente le nombre d’emplois dans le secteur 
et, a fortiori, encore plus d’avancer des chiffres d’évolution de l’emploi dans ce domaine. Toutefois, 
certains acteurs annoncent tout de même que si la croissance est au rendez-vous, ils ont pour projet 
de réaliser des embauches.  
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Ainsi, pour la plupart des fournisseurs de technologies et de services interrogés, la croissance du 
nombre d’emplois est fortement corrélée à l’évolution du chiffre d’affaires, notamment dans le cas des 
entreprises spécialisées sur la niche de la télémédecine. Néanmoins, rares sont celles qui avancent 
des prévisions précises. 

 
Il est important aussi de noter que le secteur des services à la personne s’intéresse également à 
l’essor de la télémédecine et de la télésanté. En effet, grâce à la délocalisation des soins et à la 
médicalisation directement au domicile des patients, les besoins d’aide aux personnes dépendantes 
ou âgées devraient croître considérablement.  
Ce secteur pourrait donc représenter un large bassin d’emplois dans les années à venir.  
 

b) Le secteur de la santé 
 
L’aspect de l’évolution du marché de l’emploi a également été abordé pour les professionnels de 
santé : 
 
La formation des professionnels de santé est cruciale pour la diffusion de la télémédecine 

Les besoins en formation et en information du personnel médical sont importants et nécessaires à la 
mise en place de projets de télémédecine. En effet, les professionnels ne sont pas toujours familiers 
des nouvelles technologies, et n’en voient pas forcément l’intérêt.  
Cette formation peut, selon nos interlocuteurs, s’effectuer de différentes façons : 

- Par l’évolution des formations universitaires, par exemple l’introduction de nouvelles matières 
dans le cursus des étudiants, la modification du contenu des études. Toutefois, si cette 
méthode est certainement efficace, elle ne permet pas de couvrir les besoins des 
professionnels de santé déjà en exercice, ni de les familiariser aux nouvelles technologies et à 
leurs avantages ; 

- Par des formations continues, dispensées par des spécialistes du sujet (formations courtes, 
conférences…) ; 

- Par des formations directement dispensées par les fournisseurs de technologie. 
 

On peut ainsi envisager la création d’un véritable marché autour de la formation des professionnels 
de santé. 
 
Cette question de la formation peut être contournée partiellement par l’introduction de personnes 
spécialistes de la télémédecine, ayant pour tâche de coordonner le personnel médical et de gérer la 
technologie. 
Ainsi, certains experts et fournisseurs interrogés proposent la création de métiers de type «technicien 
support» ou «assistant télémédecine», ayant une double compétence santé-TIC. Ils feraient 
l’intermédiation entre les utilisateurs et les fournisseurs de technologies, et de se chargeraient du bon 
fonctionnement des appareils.  
Il est apparu au cours des entretiens effectués auprès des utilisateurs que lors des projets de 
télémédecine déjà menés en France, ce type de fonction était très apprécié et utile. Ce nouveau 
métier à double compétence se conçoit assez facilement dans un environnement hospitalier.  
 
Par ailleurs, certains professionnels de santé ont également mis en avant l’utilité d’avoir un 
professionnel de santé ayant une expertise dans les domaines juridiques et technologiques. 
 
Evolution du métier d’infirmière et formations  

Comme nous l’avons expliqué précédemment, la quasi-totalité des experts interrogés met en avant 
l’impact positif que peut avoir la télémédecine sur la pratique médicale en permettant notamment une 
meilleure répartition des rôles entre les médecins et le personnel paramédical. 
Certains protocoles de soins pourraient évoluer pour intégrer pleinement des éléments de 
télémédecine.  
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Il existe à ce sujet une forte attente de la part des professionnels de santé autour de la définition de 
protocoles de soins intégrant la télémédecine et certifiés par les instances idoines. Cette définition 
doit être réalisée en parallèle de la conception du modèle économique qui l’accompagne 
(rémunération des médecins : système de forfait ou système de remboursement à l’acte). 
Cette protocolisation est, pour certains, la seule garante de la réorganisation du système de soins que 
l’ensemble des acteurs appellent de leurs vœux. 
Cela impliquerait, à terme, une évolution du métier des infirmières et des professionnels de santé, 
voire même l’émergence d’un nouveau métier « infirmière de télémédecine », et donc la mise en 
place de formations associées.  
Il existe aujourd’hui quelques initiatives ponctuelles pour répondre à ce besoin d’accompagnement, 
comme la formation dispensée par le CERITD dans le cadre du projet Diabeo.  

 
Le maintien à domicile, une source d’emplois 

Au-delà des perspectives d’emplois importantes qui pourraient être générées par la formation des 
professionnels de santé, il existe, selon les experts interrogés, un potentiel important en termes de 
recrutement de professionnels paramédicaux sur le secteur du maintien à domicile. En effet, et 
comme nous l’avons déjà mentionné, l’évolution structurelle et démographique de la population va 
conduire irrémédiablement à un accroissement considérable des situations de dépendance et des 
maladies chroniques, ce qui pourrait créer à son tour un besoin de plus en plus important pour des 
solutions de maintien à domicile. Cette évolution serait certainement accompagnée d’un besoin de 
personnel paramédical libéral. 
 
 
 

 

3. Un développement long est à prévoir 
 

 

3.1 Nécessité d’un modèle économique pérenne 
 
Les activités de télémédecine nécessitent un investissement financier important et la plupart des 
projets n’ont aujourd’hui pas encore atteint leur seuil de rentabilité. 
 
C’est ainsi que pour la majorité des grands groupes interrogés, le financement de la télémédecine se 
fait via les revenus issus des autres activités. 
Les PME et TPE bénéficient quant à elles souvent de subventions pour projets innovants octroyés par 
des organismes tels qu’OSEO, ou de la participation de fonds d’investissements. 
 
Par ailleurs, les aides publiques sont également souvent citées comme le crédit impôt recherche, la 
participation des ARS au travers de l’enveloppe FICQS, la participation de l’ANR, la participation de 
l’ASIP via ses appels d’offre ou encore la contribution financière des conseils régionaux.  
 
D’autre part, et au-delà de l’importance des aides et subventions pour permettre le démarrage des 
projets, l’ensemble des acteurs s’accorde pour dire qu’il est nécessaire d’arriver à terme à un modèle 
économique pérenne permettant l’autofinancement de l’activité. Cela passe de façon quasi 
incontournable par le remboursement de certaines prestations par l’Assurance maladie.  
 
Très peu de solutions de télémédecine sont aujourd’hui prises en charge par l’Assurance maladie. 
Certaines toutefois sont parvenues à faire rembourser leur dispositif au titre de dispositif médical. 
C’est le cas par exemple des dispositifs médicaux cardiovasculaires communicants produits par 
l’entreprise allemande Biotronik.  
Il s’agit de défibrillateurs implantables ou de pacemakers, associés à un boîtier externe en possession 
du patient. Ce boîtier externe transmet automatiquement chaque soir à un serveur des données sur 
l'état de la prothèse implantée. Le serveur trie ensuite les informations et les transmet aux médecins.  
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L’ensemble défibrillateur/boîtier est actuellement remboursé par la Sécurité sociale environ 15 à 20% 
de plus que le défibrillateur classique non communicant produit par Biotronik. Le remboursement est 
supposé couvrir à la fois le coût d’acquisition des boîtiers et celui de leur fonctionnement (coûts de 
transmission et service de support), mais le remboursement n’est versé qu’une fois à l’acquisition du 
dispositif alors que sa durée de vie moyenne est de 7 ans.  
Le remboursement du dispositif communicant a été obtenu en faisant la preuve de son intérêt via la 
réalisation d’études médico-économiques, appuyées par l'avis d’experts (dont la Société Française de 
Cardiologie).  
Toutefois il a été grandement facilité par le fait qu’il ne s’agissait pas d’un nouvel entrant dans la liste 
des dispositifs médicaux pris en charge, mais plutôt d’un système apportant une amélioration 
(caractère communicant) à un dispositif déjà remboursé. 
D’autre part, le remboursement de l’Assurance maladie n’inclut pas de rémunération supplémentaire 
du médecin liée à l’analyse des données à distance, ce qui représente un frein évident à la 
généralisation de ce type de pratique dans le milieu médical.  
Ainsi, même si le remboursement peut être obtenu pour un dispositif, se pose toujours la question de 
la prise en charge du service de soins associé à l’utilisation de ce dispositif, acte de soins dans le 
cadre de la télémédecine stricto sensu, prestation d’accompagnement à distance dans le cadre d’une 
définition élargie de la télémédecine. 
 
Deux principales pistes ont été évoquées par les acteurs lors des entretiens  pour l’évolution de la 
rémunération des médecins en lien avec la télémédecine :  

- Le remboursement des téléconsultations, sur le modèle de remboursement des consultations 
classiques (avec la mise en place d’un plafond pour éviter les facturations abusives) ; 

- Un forfait de rémunération pour chaque patient télésuivi, qui comprendrait le suivi et les 
éventuelles consultations. 

Quelques études (comme le projet Telesage 1 pour la solution Diabeo par exemple) ont été initiées 
afin de déterminer le meilleur schéma possible.  
 
Des revenus sont également aujourd’hui générés par les industriels via les enveloppes GHS des 
hôpitaux ou les enveloppes des RCP. 

 
Un modèle économique clair est néanmoins aujourd’hui inexistant pour la télésurveillance. Le 
financement par les patients eux-mêmes de ce type de prestations est évoqué par certains des 
industriels. Les arguments mis en avant sont relatifs au confort substantiel qu’ils pourraient en retirer 
(diminution des déplacements, meilleur suivi, …). Ceci ne fait néanmoins pas l’unanimité auprès des 
fournisseurs interrogés. 
Les experts distinguent quant à eux la télésurveillance utilisée pour maintenir à domicile des 
personnes dépendantes, et celle proposée dans le cadre du suivi des maladies chroniques. Il existe en 
effet, pour le premier cas, une certaine propension à payer du côté des patients dans la mesure où 
ces dispositifs permettent d’alléger le travail des aidants. Pour le cas des maladies chroniques, la 
propension à payer est quant à elle quasi-nulle étant donné que le taux de prise en charge des ALD 
par l’Assurance maladie est aujourd’hui de 100%. 
Dans tous les cas, les acteurs s’accordent à dire que le remboursement des prestations de 
télémédecine par l’Assurance maladie est clé pour le développement de cette activité. Or ce 
remboursement est aujourd’hui entravé par l’absence d’une bonne visibilité sur l’efficacité médico-
économique des dispositifs déployés. Ces aspects seront détaillés dans la suite du document. 
 
Les acteurs en région (ARS, GCS) considèrent que la difficulté de trouver un modèle économique est 
en partie liée au fait que les investisseurs ne sont souvent pas les bénéficiaires des gains engendrés 
par la télémédecine. Ainsi, les EHPAD et les établissements de soins ne sont pas en mesure 
d’assumer le financement de la télémédecine, dont non seulement ils ne recueillent pas les gains, 
mais qui contribue même à réduire leur activité. Il existe donc un paradoxe que l’Etat est, selon eux, 
le seul à pouvoir résoudre en étant moteur dans la définition d’un modèle complet de re-répartition 
des bénéfices. 
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Certains pays ont ainsi testé des exemples de modèles de financement. Ainsi en Suisse, les 
téléconsultations sont payées via un forfait annuel d’utilisation octroyé par les organismes assureurs. 
En Andalousie, l’investissement initial des industriels en télémédecine a été rentabilisé grâce à la 
vente des solutions à l’étranger et l’achat ultérieur de services de maintenance et de mise à niveau 
des dispositifs.  

 
 

3.2 Des obstacles à lever 
 
Les entretiens réalisés nous ont permis de mettre en évidence les principaux obstacles au 
développement de la télémédecine. Si ces freins sont globalement identifiés par l’ensemble des 
acteurs interrogés, il existe des points spécifiques mis en avant uniquement par certaines catégories 
d’entre eux.  
 
Ces obstacles peuvent ainsi être divisés en cinq points principaux (hormis la nécessaire mise en place 
d’un modèle économique pérenne, développée ci-dessus) : 
 

a) Nécessité d’un investissement lourd et absence de rentabilité à court terme : 
 
La quasi-totalité des acteurs interrogés ont mis en avant l’importance des investissements 
nécessaires à la mise en place de projets de télémédecine. Or comme nous l’avons décrit dans le 
paragraphe précédent, malgré les aides et les subventions accordées, le constat général est celui 
d’une faiblesse des montants engagés et d’un morcellement au travers d’une multitude de guichets. 
Ceci est le reflet direct de l’absence d’une politique claire et uniforme de financement public de la 
télémédecine, et entrave par là même l’émergence de projets de très grande envergure.  
Par ailleurs, le tissu industriel français est aujourd’hui caractérisé par un éclatement en une multitude 
de PME, ce qui, selon la plupart des financeurs et experts interrogés, empêche la mutualisation des 
financements ainsi que la réalisation d’économies d’échelle permettant d’arriver plus facilement au 
seuil de rentabilité. 
Celui-ci ne serait d’ailleurs atteint qu’au bout de 3 à 5 ans selon une bonne partie des fournisseurs 
interrogés. Et l’ensemble des acteurs est généralement unanime sur l’absence de rentabilité à court 
terme des projets de télémédecine. Deux causes sont avancées par les fournisseurs pour ce constat : 

- Le niveau de maturité du besoin pour des solutions de télémédecine, qui reste aujourd’hui 
encore assez faible mais qui arrivera à son maximum dans les prochaines années avec 
l’accentuation des problématiques liées au système de soins ; 

- La lourdeur du processus de prise de décision des pouvoirs publics sur le secteur de la santé. 
Ceci concerne par exemple la prise en charge de la télémédecine par l’Assurance maladie et 
conditionne donc la rentabilité des projets, comme détaillé dans le 2ème point ci-dessous. 

 
b) Absence de modèle de prise en charge de la télémédecine : 

 
L’absence d’un modèle adéquat de valorisation et de prise en charge des actes de télémédecine est 
un obstacle mis en avant par l’ensemble de nos interlocuteurs. 
Ainsi, le mode de rémunération à l’acte des professionnels de santé est, selon les experts et 
utilisateurs interrogés, inadapté pour la télésurveillance ou la téléexpertise, dans le sens où ces 
prestations sont consommatrices de temps et génèrent un manque à gagner pour le professionnel de 
santé.  
La participation des médecins aux projets de télémédecine repose donc jusqu’ici sur le volontariat ou 
sur des conventions inter-établissements. La rémunération peut également se faire au travers 
d’enveloppes spécifiques comme celles des RCP ou des GHS. 
Les modalités de financement ne sont donc aujourd’hui ni uniformes, ni spécifiquement dédiées à la 
télémédecine, et ceci a un impact direct sur l’absence d’un modèle économique pérenne comme décrit 
dans le paragraphe précédent. 
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c) Absence de visibilité sur le marché de la télémédecine : 

 
La plupart des acteurs interrogés ont mis en avant le manque de visibilité sur le marché de la 
télémédecine. Ceci peut d’ailleurs être illustré par les difficultés que nous avons parfois rencontrées 
pour identifier les interlocuteurs clés au sein de certains organismes. 
 
Une des raisons à cela est l’absence ou la rareté d’études médico-économiques portant sur l’efficacité 
des projets de télémédecine. L’évaluation de ce genre de projets se heurte en effet à la fois à des 
problèmes méthodologiques relatifs à la complexité des modélisations, ainsi qu’à l’absence de 
financements dédiés à des évaluations d’envergure. 
Or ce manque de preuves est à l’origine à la fois de la faible adhésion de certains professionnels de 
santé ainsi que de la frilosité des financeurs qui ne disposent en effet pas d’assez de recul pour 
mettre en place des modèles de financement et de prise en charge adéquats. 
 
Les fournisseurs, même s’ils partagent globalement ce constat, préfèrent plutôt mettre en avant le 
changement fréquent de la politique de la santé en France. Ceci les empêche d’avoir des prévisions 
claires sur leurs activités de télémédecine et ne les encourage pas à se lancer sur des projets de 
grande envergure. 
 
Les ARS considèrent pourtant qu’il existe de réelles opportunités stratégiques pour le secteur privé, 
car la télémédecine est un marché d’avenir à forte croissance. Elles attendent que les industriels 
fassent preuve de moins de frilosité et prennent des risques. 
De leur coté, les industriels sont largement prêts à investir, et certains en ont déjà fait la preuve. 
Toutefois ils réclament plus de lignes directrices et de garanties de la part des acteurs publics. Cela 
leur permettrait d’acquérir une meilleure visibilité sur le marché, et donc d’accepter de se lancer. Pour 
eux, la création des ARS est un signal fort et représente même le principal levier permettant 
d’actionner une stratégie nationale de télésanté au niveau régional. Cela explique les fortes attentes 
qui pèsent sur les ARS aujourd’hui.  
Il existe donc un certain décalage entre le secteur public et le secteur privé, car aucun modèle de 
collaboration sur les domaines de télémédecine n’a encore été trouvé. Certains considèrent qu’il doit 
faire l’objet d’un travail collaboratif entre les acteurs. 
 

d) Multitude des approches organisationnelles et manque d’éclaircissements 
juridiques : 

 
La plupart des experts et financeurs interrogés ont insisté sur le fait qu’il n’existait aujourd’hui pas de 
modèle organisationnel, juridique et économique prouvé et viable permettant le déploiement des 
projets de télémédecine à large échelle. Les expérimentations menées jusqu’ici sont en effet de taille 
assez réduite et les extrapolations qui peuvent en être faites ne sont donc que très approximatives. 
La conséquence directe de cela est qu’il existe aujourd’hui une multitude d’approches et qu’il n’y a 
pas de consensus sur le mode opératoire.  
Cet obstacle n’est en revanche que très peu cité par les fournisseurs interrogés étant donné que les 
études menées à ce jour permettent pour la plupart de prouver l’efficience et la maturité 
technologique des outils utilisés. 
 
Par ailleurs, les experts et professionnels de santé ont mis en avant le fait qu’il n’existait aujourd’hui 
pas de responsabilité juridique structurée avec opposabilité du tiers technologique pour répondre aux 
incidents de matério-vigilance. Ainsi, on serait incapable de dire aujourd’hui qui porte la 
responsabilité et dans quelle proportion en cas d’erreur médicale. Cette responsabilité peut être 
portée par le fournisseur de technologies ou par celui de réseau de télécommunication, ou encore par 
le patient, par le médecin sollicité ou par le médecin appelant, par le professionnel médical... Autant 
d’éléments qui restent à définir. 
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e) Des freins psychologiques : 
 

Certains des professionnels de santé interrogés ont formulé des réticences à la mise en place de la 
télémédecine.  
Au-delà des problématiques largement partagées liés à la preuve de l’efficacité médico-économique 
des projets déployés ainsi qu’au modèle de rémunération associé, certains professionnels de santé 
nous ont plus spécifiquement rapporté leurs préoccupations sur les conséquences négatives que peut 
avoir la télémédecine sur leur pratique médicale. 
Ils ont exprimé leur crainte de voir se réduire le contact direct médecins-patients, ce qui peut rendre 
les échanges moins conviviaux. Dans le même ordre d’idée, ils évoquent le risque que certains 
médecins soient moins impliqués et moins attentifs avec leurs patients. 
Par ailleurs, la délégation des tâches que permet la télémédecine suscite des inquiétudes sur la 
gestion du temps paramédical qui est déjà largement saturé ainsi que sur la marginalisation de la 
médecine générale. 
 
Ainsi, un aspect indiqué par les experts comme étant l’un des grands intérêts de la télémédecine 
devient un facteur de réticence pour certains professionnels de santé. Certains des utilisateurs 
consultés ont aussi souligné la difficulté d’accès à l’information sur les possibilités en télémédecine. Ils 
regrettent que le décret n’ait pas éclairci davantage ces aspects : quels domaines de la médecine sont 
concernés, quel est le délai de la mise en place de la télémédecine, quels sont les outils disponibles 
sur le marché, qui financera ces équipements, qu’en est-il du retour d'expérience à l’étranger, que est 
le niveau de sécurité et de confidentialité des échanges de données ?  
 
A la lueur de ces éléments, il nous apparaît clairement que le développement de la télémédecine est 
conditionné par certains facteurs clés de succès, destinés notamment à lever les obstacles existants. 
 
 

3.3 Un développement géographiquement hétérogène 
 
Les Agences régionales de santé ont également consultées au cours de la réalisation de cette étude à 
l’occasion d’un séminaire de travail52, afin d’apporter des précisions sur les orientations des projets de 
télémédecine en région. Des industriels étaient également présents, afin de déterminer les relations 
entre ces différentes catégories d’acteurs ainsi que les attentes réciproques.   
Ainsi, les ARS ne définissent pas la télémédecine comme une priorité en soit, mais plutôt comme un 
moyen permettant de servir d’autres finalités comme l’amélioration de l’accès aux soins ou la 
réduction des inégalités de santé. C’est à ce titre qu’elles accordent une importance majeure à la 
télémédecine, et qu’elles souhaitent l’incorporer au maximum dans leur stratégie, comme une 
composante des solutions mises en place. Le but serait de parvenir à intégrer la télémédecine à tous 
les différents sujets dont se chargent les ARS : organisation des soins, parcours patient, prise en 
charge… 
A l’échelle régionale ou interrégionale, elles participent financièrement à plus de la moitié des projets 
menés.  
 
Il apparait ainsi que chaque région a la liberté de mener à bien les projets qu’elle souhaite (dans la 
limite des normes de l’ASIP), selon ses particularités et donc selon les besoins qu’elle a identifiés à 
son niveau. Il en découle que chaque région développe des projets qui correspondent à des 
problématiques locales spécifiques. Pour certaines, la priorité sera de pallier un manque croissant de 
médecins, pour d’autre d’atteindre une part éloignée de la population, ou encore de suivre une 
population vieillissante.  

                                                
 

52 Le compte rendu de cette réunion se trouve en annexe 
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Certaines régions sont plus en avance dans le développement ; il s’agit le plus souvent de celles qui 
sont confrontées de longue date à la problématique de l’éloignement géographique d’une partie de 
leur population.  
De même, le développement qualitatif de la télémédecine est hétérogène, car les régions peuvent 
choisir de se focaliser sur la téléexpertise ou plutôt sur la télésurveillance.   
La priorité est globalement donnée à l’accès aux soins pour tous, et cette condition est ensuite 
relayée différemment par chaque région pour répondre à ses problématiques propres.  
Ainsi, on peut s’attendre à voir un développement territorialement hétérogène de la télémédecine en 
France.  
 
 

3.4 Des facteurs clés de succès nécessaires au développement de ce marché 
 
La série d’entretiens effectuée a permis d’identifier certains facteurs clés indispensables au succès 
futur de la télémédecine. Les principaux avis et recommandations des personnes interrogées sont 
exposés ci-dessous.  
 

a) Mise en place d’une stratégie nationale sur la télémédecine : 
 
La majorité des acteurs interrogés déplore l’absence de mobilisation générale autour d’un projet 
global permettant le développement de la télémédecine. 
Il est donc nécessaire de définir les priorités au niveau national et de mettre en place une trajectoire 
commune clairement définie, permettant de cadrer les différents projets, de s’assurer de 
l’interopérabilité des technologies et de la mise en place de guides de bonnes pratiques autour de la 
télémédecine.  
 

b) Mise en place des modalités de financement adéquates et pérennes : 
 
La question du financement est, selon les personnes interrogées, centrale et constitue la première 
condition au déploiement de projets de télémédecine. 
 
Concernant les dépenses d’investissement, nous avons évoqué plus haut la difficulté liée au 
morcellement des financements disponibles. Or, nos contributeurs sont unanimes sur le rôle moteur 
des organismes publics dans la mise en route initiale des projets de télémédecine. L’existence d’une 
autorité unique centralisant et priorisant l’allocation des aides et subventions disponibles est ainsi 
largement souhaitée par nos interlocuteurs. Au niveau régional, ce rôle pourrait par exemple être 
endossé par les ARS. 
 
Nos interlocuteurs ont également mis en avant la nécessité de mettre en place une valorisation juste 
et équitable des prestations de télémédecine et de statuer sur leur niveau de remboursement. 
Pour cela, il faut préalablement établir une définition précise de chaque acte médical impliquant de la 
télémédecine. Certains experts et utilisateurs interrogés ont quant à eux proposé la mise en place 
d’une rémunération des médecins au forfait et à la performance, plus adapté dans le cadre de la 
télémédecine. Les financeurs émettent néanmoins des réserves sur ce mode de rétribution qui ne 
serait pas adapté à tous le cas.  
Quels que soient les modèles de financement retenus, les mutuelles sont appelés à jouer un rôle, à  
l’instar de leur intervention actuelle en complément de l’Assurance maladie. Les médecins seront 
alors plus enclins à prescrire – et les patients à accepter – ce type d’acte.  
Tous les acteurs que nous avons interrogés sont très conscients de l’importance de cette condition : 
elle garantirait un développement plus rapide des TIC dans le secteur médical.  
 
Il est intéressant, à ce stade, de mettre en relief les critères de financement et d’éligibilité des projets 
retenus par les financeurs interrogés. Cinq éléments retiennent particulièrement leur attention : 

- La conformité par rapport aux référentiels nationaux (médicaux, ASIP, ANAP, HAS) ; 
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- La cohérence avec la stratégie nationale ou régionale (champs prioritaires, …) ; 
- L’association des médecins à la réflexion dans la conception des outils afin qu’ils répondent à 

un réel besoin médical ; 
- La preuve de la réelle plus-value organisationnelle, médicale et économique des projets 

(amélioration des conditions de soins, amélioration de l’accès aux soins, économies sur les 
complications évitées) ; 

- Le respect d’un cahier des charges précis (comprenant la partie formation, maintenance et 
évolution des matériaux). 

 
Ces critères constituent alors la majorité des autres facteurs clés de succès du développement de la 
télémédecine, comme détaillé dans la suite de ce document. 

 
c) Caractéristiques technologiques et existence d’un besoin médical : 

 
De nombreux aspects d’ordre technologique ont également été évoqués par les différents acteurs lors 
des entretiens. Tous s’accordent à souligner que les outils et solutions doivent être : 

- robustes et transportables autant que possible, 
- simples d’utilisation, afin de ne pas représenter une perturbation majeure pour les médecins, 

et surtout de permettre aux patients (dont une partie est encore faiblement familiarisée avec 
les nouvelles technologies, comme les personnes âgées) de bien comprendre leur 
fonctionnement, 

- fiables, dans le sens où la moindre défaillance dans le fonctionnement ou la transmission 
d’une information peut avoir de très graves répercussions pour le patient. 

 
Nos contributeurs ont également mis en avant l’importance des questions relatives à la sécurité de 
l’information et à l’interopérabilité des systèmes.  
Les informations transmises grâce aux outils de télémédecine doivent en effet être non seulement 
exactes et précises, mais aussi sécurisées pour respecter les exigences de confidentialité des données 
médicales.  
Par ailleurs, le respect des normes d’interopérabilité est nécessaire pour permettre la comptabilité des 
outils et leur interconnexion. Ceci permettrait par exemple, comme le souhaitent les professionnels de 
santé interrogés, de disposer d’une solution unique, utilisable pour plusieurs pathologies / usages, 
plutôt qu’un système par pathologie, à multiplier dans les contextes pluri-pathologiques. 
Dans le même ordre d’idée, les investisseurs en particulier prêtent une attention accrue au respect 
des normes et des référentiels médicaux (ASIP, ANAP, HAS) dans leur choix d’investissements. En 
effet, à terme, les technologies qui ne seront pas interopérables seront certainement vouées à 
disparaître.  
 
Les fournisseurs interrogés mettent quant à eux l’accent plus précisément sur le degré d’innovation 
du produit : la meilleure solution technologique sera le plus souvent privilégiée. Toutefois ils sont 
conscients des exigences de coûts et de rentabilité que cela implique.  

 
Un autre point est plus particulièrement mis en avant par les utilisateurs et experts sollicités : le 
personnel soignant doit absolument être intégré d’une façon ou d’une autre en amont au processus 
de définition du produit, le but étant de concevoir des outils répondant à un réel besoin médical. Si 
cette condition est réalisée, la technologie sera bien plus susceptible d’être appréciée à sa juste 
valeur par les utilisateurs, et son développement n’en sera que plus rapide.  
Les personnes interrogées proposent diverses solutions pour associer les professionnels de santé à la 
conception des outils, qui vont jusqu’à leur faire porter la gouvernance et la promotion des projets. 
Pour certains contributeurs, le rôle de s’assurer du bien-fondé des projets proposés et de leur 
adéquation avec les besoins exprimés revient aux MOA régionales.  
La concordance entre solution et besoin médical est tout particulièrement mise en avant comme 
principal critère de décision par les ARS. Celles-ci s’attacheront en effet à privilégier la mise en place 
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de projets de télémédecine qui répondent aux priorités de santé de leurs régions, comme cela a déjà 
été expliqué plus haut.   

 
 
d) Adhésion des utilisateurs et accompagnement au changement : 

 
L’adhésion du personnel de santé au projet de télémédecine est perçue comme essentielle pour 
assurer le succès de la télémédecine. Une première façon d’y répondre est de l’impliquer dans le 
processus de conception des outils technologiques comme expliqué dans le paragraphe précédent. 
Une autre façon efficace est la conduite d’expériences/tests. En effet, le personnel soignant semble 
particulièrement sensible à la démonstration effective de l’utilité, de l’efficacité et de la fiabilité des 
solutions technologiques.  
Faire la preuve de la réelle plus-value organisationnelle et médicale de ces techniques permettrait de 
créer un consensus. Ainsi, si le personnel médical est convaincu de leur intérêt en termes d’accès aux 
soins et de qualité des soins, il sera plus susceptible de les utiliser.  
 
Par ailleurs, quand bien même les technologies répondraient précisément à un besoin des utilisateurs, 
accompagner ces derniers dans le changement est une étape nécessaire. Ce point fait là encore 
consensus parmi les contributeurs.  
Ainsi, les professionnels de santé devront être formés à l’utilisation des nouveaux outils, et les 
processus de soins devront évoluer afin d’intégrer des éléments de télémédecine. Ce travail de 
conduite du changement et d’accompagnement des médecins a par exemple déjà été mené en 
Andalousie il y a une quinzaine d’années lors du chantier d’informatisation du système de soins, avec 
des résultats très probants. 
 
Les patients, qui sont parfois les utilisateurs finaux de ces solutions, doivent aussi être formés, afin 
de gommer toute réticence éventuelle. Selon les fournisseurs interrogés, la prescription de ces 
solutions par le médecin constitue déjà un signal fort pour les patients, compte tenu du fort capital de 
confiance dont les médecins disposent généralement. Toutefois, une campagne de communication 
efficace autour de la télémédecine serait sans doute une bonne façon d’accélérer leur consentement. 
Cette phase d’apprentissage et d’acceptation est d’autant plus importante qu’une grosse partie de la 
population cible (les personnes âgées), comme le précisent nos experts, est encore faiblement 
familiarisée avec les nouvelles technologies. La Suède dispose en ce point d’un avantage considérable 
par rapport à la France étant donné que la population a été particulièrement rapide dans l’adoption 
des nouvelles technologies et ce, avec une propension à payer dans les outils de santé équivalente à 
celles de technologies comme les smartphones. 

 
e) Validation du modèle économique et organisationnel : 

 
Comme cela a été souligné dans la partie précédente, les acteurs du secteur ressentent fortement 
l’absence de modèle économique et organisationnel fiable et stable.  
L’utilisation de la télémédecine est aujourd’hui peu cadrée, et les acteurs du secteur ont du mal à 
trouver des éléments sur le modèle économique et sa pérennité.  
Effectuer des études médico-économiques sur le niveau de rentabilité de ce type de projet serait donc 
très éclairant. Le déploiement d’expériences de taille critique serait aussi, selon les experts, un bon 
moyen pour valider le modèle économique et organisationnel, et faire la preuve de son efficacité. 
Toutes les catégories d’acteurs regrettent à ce jour le manque d’initiatives sur ce sujet. Comme 
expliqué plus haut, ceci est à la fois dû à des problématiques méthodologiques et de financement. 
 
Plusieurs propositions ont été évoquées par nos contributeurs pour cadrer la télésanté. 
Certains experts proposent par exemple la création d’un consortium regroupant des représentants de 
plusieurs types d’acteurs : le personnel médical, les fournisseurs, les psychosociologues (pour 
l’acceptabilité et l’usage) et les économistes (pour la détermination d’un modèle économique 
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adéquat). Un tel groupe de travail pourrait fournir un modèle de fonctionnement complet et cohérent, 
qui pourrait servir de base à l’installation et au développement de la télémédecine.   
Il a également été proposé, par les professionnels de santé interrogés, la création d’un « institut de la 
télémédecine » permettant la collaboration des industriels et des professionnels de la santé, dans le 
but d’assurer la coordination et la réalisation d’études d’évaluation.  
Ce type d’organisation pourrait également être chargé de faire évoluer les protocoles de soins, en 
prenant bien en compte les éléments de confidentialité et la répartition des taches entre les différents 
corps de métiers. Ce point est largement mis en évidence par les experts interrogés.  
Ces derniers insistent également sur la nécessité de mener des expériences à grande échelle pour 
permettre la validation des modèles économiques et organisationnels. Une plus forte implication des 
pouvoirs publics est donc ici fortement espérée et les aides et fonds disponibles doivent, selon nos 
contributeurs, être utilisés en priorité pour le financement de ce type d’expériences. 
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III. Estimation de la taille du marché de la 

télémédecine et de son évolution 
 
 

Cette estimation sera réalisée sur la base des informations recueillies lors des entretiens avec les 
fournisseurs de services et de technologies, les financeurs et donneurs d’ordre, et les experts de la 
télémédecine en France.  
 
Nous avons développé une première approche de la taille du marché, via les données de chiffre 
d’affaires récoltées auprès des acteurs industriels. 
Afin d’apporter des éléments de précision à cette première estimation, nous avons eu recours à une 
deuxième approche, via les ressources allouées à la télémédecine, qui nous a permis de proposer des 
évaluations plus fines. 
Ces évaluations ont également été confrontées aux chiffres retrouvés dans les rapports français et 
internationaux, présentés dans la partie A-I : Synthèse des rapports français et internationaux sur la 
télémédecine. 

 

Estimation de la taille du marché actuel de la télémédecine 
 

 

1. Analyse des acteurs industriels de la télémédecine en 
France 

 

 
1.1 Cartographie des industriels 

 
Bien qu’il soit difficile de garantir l’exhaustivité de la liste des acteurs identifiés, il est possible 
d’estimer la taille du tissu industriel français du marché de la télémédecine à environ 200 entreprises. 
Ces 200 entreprises appartiennent à divers domaines d’activités, et interviennent sur des aspects 
différents et complémentaires de l’activité de télémédecine.  
 
 

a) Typologie des acteurs concernés 
 
11 catégories d’entreprises interviennent en télémédecine :  

- Editeur de logiciels ; 
- Fabricant de dispositifs médicaux ; 
- Fabricant de matériel informatique ; 
- Laboratoire pharmaceutique ; 
- Opérateur de télécommunications ; 
- Hébergeur de données de santé ; 
- Fournisseur de services à la personne ; 
- Fournisseur de services de télémédecine ; 
- Assureur / assisteur ; 
- SSII ; 
- Cabinet de conseil.  

 
La catégorie la plus représentée est celle de l’édition de logiciels : elle regroupe 39 % des acteurs 
présents sur le marché de la télémédecine. 
Les SSII et les fournisseurs de matériel informatique sont également fortement présents sur ce 
marché : 30 % des acteurs appartiennent à l’une ou l’autre de ces deux catégories.  
 



 

 

45 
 

Les acteurs issus de la santé (laboratoires pharmaceutiques ; fabricants de matériel médical ; 
fournisseurs de services de télémédecine ; hébergeurs de données de santé) sont moins bien 
représentés. Ainsi par exemple : 

- Les hébergeurs de données de santé ne représentent qu’1% du marché ; 
- Les fournisseurs de services de télémédecine occupent 3% du marché. 

 
Le graphique ci-dessous précise la place qu’occupe chaque catégorie d’acteur sur le marché. 
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Parmi les 200 acteurs identifiés, la majeure partie du marché est en réalité détenue par une 
quarantaine d’acteurs principaux, impliqués dans les projets de télémédecine à forte visibilité. 
 
La répartition des catégories d’entreprises parmi ces acteurs principaux diffère un peu.  
Ainsi par exemple, les éditeurs de logiciels majoritaires pour le secteur ne représentent plus que 10% 
des grands acteurs français. Ainsi, si beaucoup d’éditeurs de logiciels interviennent dans le domaine 
de la télémédecine, seuls peu d’entre eux parviennent à en faire une activité significative.  
Les fournisseurs de matériel (informatique et matériel médical spécialisé) sont en revanche très 
représentés. Plus d’un fournisseur de matériel sur deux présents sur le marché est considéré comme 
acteur majeur du secteur.  
Le graphique ci-dessous indique la répartition des acteurs incontournables du secteur de la 
télémédecine par catégories d’entreprises :  
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pharmaceutique 

3%

Opérateur 

télécom

5%

SSII

15%

Part des acteurs incontournables de la 

télémédecine dans chaque catégorie

 
 
Cette analyse par catégories d’entreprises peut être complétée par un autre axe d’analyse par grands 
types d’activité.  
 
 

b) Rôle des acteurs dans le secteur de la télémédecine 
 
Les 200 entreprises identifiées exercent dans sept grands domaines d’activités liés à la télémédecine 
: 

- Fabrication de dispositifs médicaux ; 
- Fabrication de matériel informatique ; 
- Edition de logiciels ; 
- Fourniture de services et d’infrastructures de communication ; 
- Hébergement de données de santé ; 
- Prestataires de services de conseil en informatique / intégration ; 
- Prestataires de services de télémédecine. 

 
Si ces activités recoupent bien évidement les catégories d’entreprises, elles ne sont cependant pas 
exclusives les unes des autres. Ainsi les éditeurs de logiciels proposent souvent des prestations de 
conseil en informatique associées à la commercialisation de leurs produits. De même les fournisseurs 
de solutions de télécommunication interviennent fréquemment dans l’hébergement des données de 
santé. 
 
De la même manière que l’a montré l’analyse par catégories d’acteurs, l’activité la plus représentée 
est celle de l’édition de logiciels, qui concerne plus d’un tiers des acteurs. Suit l’activité de conseil 
informatique / intégration, qui est proposée par 20 % des industriels. Ces activités sont 
principalement proposées par des éditeurs de logiciels d’une part, et des SSII d’autre part. 
Les services de télémédecine sont proposés par 16 % des acteurs, qui sont essentiellement des 
cabinets de conseil en stratégie santé, des prestataires de services de santé à domicile, des assureurs 
ou assisteurs.  



 

 

47 
 

Les fabricants de dispositifs médicaux ne représentent que 10 % du tissu industriel français de la 
télémédecine, tout comme ceux de matériel informatique. 
L’hébergement de données de santé et la fourniture de solutions de télécommunication sont les 
activités les moins représentées chez les 200 acteurs, avec respectivement 5 % et 3 % des 
entreprises concernées. 
 

 

Dispositifs 

médicaux

11%
Matériel 

informatique

10%

Logiciels

35%
Réseaux

3%

Hébergement

5%

Conseil / 

Intégration

20%

Services de 

télémédecine

16%

Part des effectifs dans chaque activité

 
 
 
Les trois quarts de ces acteurs industriels appartiennent au secteur de l’Informatique, Ingénierie, 
Etudes et Conseil (IEEC).  
Parmi ceux-ci, les activités d’édition et/ou de conseil / intégration concerne plus de 70 % d’entre eux. 
Le quart restant est constitué d’activités de fourniture de matériel informatique. 
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Matériel 

informatique

12%

Logiciels

47%

Conseil / 

Intégration

27%

Services de 

télémédecine

14%

Part des effectifs dans les activités d'IIEC

 
 

On peut également analyser les activités proposées par les 40 acteurs principaux du marché.  
 
Les filiales françaises de grands acteurs internationaux sont très représentées parmi les principaux 
acteurs : la moitié d’entre eux sont des grands groupes internationaux. 
Elles interviennent essentiellement dans les activités de fabrication de dispositifs, de matériel 
informatique, d’édition de logiciels, et de prestations d’intégration. 
Pour la plupart de ces firmes, la santé n’est pas leur cœur de métier, à l’exception de cinq d’entre 
elles, laboratoires pharmaceutiques ou fabricants de dispositifs médicaux, qui n’excercent que dans la 
santé. Pour les autres, la santé ne représente qu’une partie de leur activité, parfois même mineure, 
pour laquelle elles ont souvent créé une filiale dédiée. 
 
En ce qui concerne les entreprises françaises, quelques grands groupes s’impliquent particulièrement 
dans la télémédecine, en participant aux principales expérimentations menées en France ainsi qu’en 
travaillant activement sur la conception de solutions de télémédecine. Il s’agit de fournisseurs de 
technologies, qui interviennent dans les domaines des infrastructures de télécom et informatiques, et 
d’organismes d’assurance santé, qui conçoivent des services de télémédecine. 
Par ailleurs, près d’une vingtaine de PME françaises sont très actives dans le secteur de la 
télémédecine. La moitié d’entre elles sont des éditeurs de logiciels médicaux. Les autres interviennent 
dans le domaine des dispositifs, de l’hébergement, et des solutions de télémédecine. 
 
Ainsi, l’hébergement et la transmission des données, de même que la prestation de services de 
télémédecine relèvent essentiellement d’acteurs de l’hexagone : environ cinq grands groupes français 
ou internationnaux assurent la fourniture de solutions de télécommunications pour la témédecine en 
France. 
 
Les activités de fabrication de composants technologiques et de prestation de conseil en informatique 
sont plutôt pré-emptées par des filiales de grands groupes mondiaux. Le marché du dispositif médical 
utilisé en télémédecine est ainsi dominé par une dizaine de grandes entreprises internationales, tout 
comme celui de la fabrication de matériel informatique. 
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L’édition de logiciels est réalisée aussi bien par de petits acteurs français que par des grandes firmes 
internationales. 
 
 

Dispositifs 

médicaux

16%

Matériel 

informatique

13%

Logiciels

18%

Réseaux

6%

Hébergement

10%

Conseil / 

Intégration

21%

Services de 

télémédecine

16%

Part  des effectifs des principaux acteurs dans 

chaque activité

 
 
 

 

1.2 Analyse des données de chiffre d’affaires sur la télémédecine 
 
Seule une trentaine d’entreprises a été en mesure de préciser le montant du CA réalisé en 
télémédecine en France. 
 

Parmi ceux-ci, onze figurent parmi les acteurs majeurs de la télémédecine française. Certains d’entre 
eux ont indiqué ne pas générer de chiffre d’affaires en télémédecine actuellement. Les autres 
réalisent sur ce domaine un CA allant de 700 000 euros à 5 millions d’euros par an.  
 
Les entreprises pour lesquelles nous disposons de l’information représentent la moitié des acteurs 
majeurs de l’édition de logiciels et de la prestation de services de télémédecine, ce qui est 
suffisamment significatif pour proposer une extrapolation à l’ensemble des grands acteurs sur ces 
secteurs. 
L’activité d’édition de logiciels pourrait être de 10 à 15 millions d’euros par an pour les 15 principaux 
acteurs du marché français. 
Celle de services de télémédecine représenterait un CA annuel d’environ 2,5 millions d’euros pour ses 
principaux fournisseurs. 
 
Nous ne disposons que de trop peu d’informations pour établir un chiffrage des CA générés sur les 
activités de fabrication de dispositifs médicaux et de matériel informatique, d’hébergement et de 
télécommunications, et de conseil / intégration. 
 
Pour les entreprises dont la visibilité est moindre, les données obtenues indiquent un CA lié à la 
télémédecine de 100 000 à 700 000 euros annuels. Ce chiffre peut être extrapolé à l’ensemble des 
200 petits acteurs de la télémédecine en France, soit environ 20 à 150 millions d’euros pour ces 
acteurs. 
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Le détail insuffisant des données fournies ne permet en outre pas de réaliser une répartition de ce CA 
par typologie de télémédecine. 
 
Les données recueillies au cours des entretiens permettent au mieux de formuler des hypothèses et 
ne sont pas suffisamment représentatives pour proposer une estimation valable du marché de la 
télémédecine en France. 
 

Une estimation plus réaliste de ce marché peut être fournie par les données sur le financement 
disponible. 
 

 

 

2. Estimation de la taille du marché en France 
 
 
Au travers des entretiens menés auprès des financeurs de la télémédecine et des experts, nous avons 
réalisé l’inventaire des différentes sources de financement potentiel pour la télémédecine en France. 
Nous avons distingué les sources de financement public, et les financeurs privés. 
 
Il convient alors de préciser non seulement le montant des enveloppes de financement disponibles 
mais également leurs contours. 
En effet, comme cela a été précisé dans la synthèse des rapports sur la télémédecine, les données 
chiffrées sur le secteur font état d’une grande variabilité, qui reflète l’absence de consensus sur une 
définition claire de la télémédecine et sa fréquente assimilation à la télésanté, voire au domaine 
entier des TIC santé.  
Nous nous efforcerons donc, dans la mesure du possible, de distinguer ce qui dans les enveloppes 
identifiées, relève strictement de la télémédecine de ce qui est destiné à des secteurs plus vastes. 
Pour rappel, nous avons considéré dans cette étude une définition plus large de la télémédecine que 
celle de la loi HPST : par télémédecine nous entendons non seulement les actes de télémédecine 
(téléconsultation, téléexpertise, téélassistance, télésurveillance et télémonitoring), pratiqués par des 
médecins, mais également les services de santé à distance, comme l’accompagnement à distance, qui 
n’implique pas nécessairement la participation d’un médecin. 
Pour ce faire, nous proposons d’identifier trois ensembles de produits et services industriels : 
 
- Un premier ensemble, le plus petit, constituée des produits et services de télémédecine, qui 

comporte :  
- Les logiciels destinés aux solutions de télémédecine (ex : applicatifs d’analyse de données 

de santé, applicatifs d’aide à la décision, systèmes d’alerte, applicatifs d’accompagnement 
à l’auto-gestion de sa santé), 

- Les équipements de visioconférence, 
- Les dispositifs médicaux communicants, et le matériel informatique éventuellement 

associé, 
- Les prestations d’intégration de ces équipements, et de conseil informatique, 
- Les prestations de services de télémédecine (ex : plate-forme de suivi à distance,  

prestations de conseil, services de soins à distance),  
- Les prestations d’évaluation des solutions de télémédecine. 

 
- Un deuxième ensemble, correspondant aux produits et services de télésanté, qui englobe le 

précédent et inclut également : 
- Les dossiers médicaux partagés, 
- Les infrastructures des réseaux de santé, 
- Les prestations de services d’hébergement des données de santé, 
- Les infrastructures de télécommunications,  
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- Les prestations d’intégration de ces équipements, et de conseil informatique. 
 

- Un troisième ensemble, le plus vaste, regroupant les précédents et intégrant plus largement 
l’ensemble des équipements destinés à l’informatisation du système de santé français, qui 
comprennent : 
- Les systèmes d’information hospitaliers,  
- Les systèmes d’information destinés aux professionnels de santé, 
- Les prestations de services d’archivage des données de santé, 
- Les prestations de services visant à garantir l’interopérabilité des SI. 

 
Il est important de considérer ces trois ensembles pour évaluer le potentiel du secteur de la 
télémédecine. En effet, celui-ci ne peut pas s’envisager sans les deux autres : le troisième ensemble 
représentant les TIC santé constitue le socle indispensable à la mise en place du second ensemble, 
celui de la télésanté, lui-même étant un pré-requis incontournable à l’établissement de la 
télémédecine.  
Ceci explique d’ailleurs pourquoi, dans un pays comme la France où les établissements hospitaliers 
sont globalement peu informatisés, le développement de la télémédecine risque d’être relativement 
lent (comme cela a été développé dans la synthèse des entretiens, partie A-II). Il suppose qu’il y ait 
eu un rattrapage du retard des hôpitaux dans leurs équipements informatiques, puis une 
généralisation des infrastructures de télésanté, avant de pouvoir escompter la mise en place de la 
télémédecine. Il est cependant bien évident que certaines étapes ne se feront pas nécessairement 
dans l’ordre chronologique, et que les trois niveaux pourront être envisagés de manière concomitante 
dans certains cas. 
Il est également intéressant de dimensionner le marché plus large lié à l’informatisation globale de la 
santé, dans notre perspective de chiffrer la taille du marché de l’emploi : en effet la majeure partie de 
l’activité professionnelle permettant le développement de la télémédecine sera liée à la généralisation 
des TIC santé plus globalement. 
 
Les enveloppes de financement destiné aux trois ensembles ont été estimées à partir des 
informations transmises lors des entretiens, et d’informations publiées sur internet.  
Dans la plupart des cas, les enveloppes de financement identifiées étaient destinées à un ensemble 
plus vaste que la seule télémédecine : il est en effet rare en France, et c’est l’une des limites 
déclarées par les interlocuteurs interrogés et soulignées dans les rapports consultés, de trouver des 
lignes budgétaires précisément consacrées au développement de la télémédecine à proprement 
parler. L’essor de la télémédecine est censé se faire au travers d’enveloppes plus larges allouées à 
l’informatisation du système de santé et à la télésanté. Les montants précis destinés à la 
télémédecine ont donc rarement été obtenus. Pour en proposer une approximation, nous avons 
estimé pour chaque enveloppe la part qui sera destinée exclusivement à la télémédecine. 
La valeur de cette part repose elle-même sur des dires d’experts, ainsi que sur les estimations 
trouvées dans les rapports français et internationaux. Nous avons ainsi obtenu la fourchette des 
investissements annuels consacrés en France à l’informatisation du système de santé, celle destinée 
plus précisément à la mise en place de la télésanté, et enfin celle destinée à la télémédecine stricto 
sensu. 
 
La plus grande partie des chiffres présentés dans ce tableau est issue des entretiens menés avec les 
financeurs français de la télémédecine. 
Certains ont cependant dû faire l’objet d’une reconstitution, sur la base d’informations publiques, de 
dires d’experts interrogés et de données de marché jalma. 
 

                   
 



 

 

52 
 

 Sources 
 Montant dédié à 

la télémédecine 

Programme Sophia* entretien Assurance Maladie 10 000 000 €         

Réseaux de soins / ARS entretien Assurance Maladie 9 000 000 €           

Dispositifs médicaux entretien Assurance Maladie 2 000 000 €           

Autre entretien 3 000 000 €           

Ministère de l'Industrie Appel à projets Télémédecine données publiques 1 500 000 €           

Ministère de la Défense Projets de Télémédecine entretien Ministère 20 000 000 €         

entretiens établissements et 

reconstruction jalma
15 000 000 €         

ASIP entretien ASIP 20 000 000 €         

ANR entretien ANR 2 600 000 €           

INCA entretien Inca 300 000 €              

 - 83 400 000 €         

Complémentaires santé entretiens et base de données jalma 10 000 000 €         

Industrie pharmaceutique entretiens et base de données jalma 5 000 000 €           

Fabricants de dispositifs médicaux entretiens et base de données jalma 5 000 000 €           

Autres industriels entretiens ?

OSEO Rapport OSEO 2 400 000 €           

Business angels Rapport OSEO 5 000 000 €           

 - 27 400 000 €         

 - 110 800 000 €    

* assimilé dans notre étude à de la télémédecine

Source de financement

Financeurs 

publics

Assurance Maladie / Etat 

(dont Ministère de la santé, 

collectivités locales, conseils 

régionaux)

Etablissements de soins

Autres financeurs publics

TOTAL investissements privés

TOTAL

TOTAL investissements publics

Financeurs 

privés

Industriels

Autres financeurs privés

 
 Données 2010 

 
Les montants des budgets alloués par l’Assurance maladie, le Ministère de la Défense, les ARS, l’ASIP, 
l’ANR nous ont été communiqués lors des entretiens.  
 
Le montant de l’appel à projets du Ministère de l’Industrie (appel à projets d’avril 2010 : 
Développement de l’usage des technologies de l’information et de la communication associées aux 
dispositifs médicaux pour la prise en charge des maladies chroniques au domicile) est public : il est de 
3 millions d’euros sur deux ans. 
 
L’estimation des fonds consacrés par les hôpitaux à la télémédecine a été reconstituée à partir des 
montants annoncés par quelques établissements interrogés, (CHU et CHR) et de l’étude de cas. 
Par extrapolation à l’ensemble des CHU et CHR français et en s’appuyant sur les dires d’experts, on 
détermine que la part des budgets des établissements de soins consacrés à la télémédecine est 
d’environ 15 millions d’euros. 
 
Pour ce qui est des budgets émanant des assurances santé, de l’industrie pharmaceutique et des 
dispositifs médicaux, ils reposent sur un croisement entre les dires d’experts et la base de données 
jalma sur le secteur de la santé. 
 
Ces estimations ont  permis d’aboutir aux évaluations suivantes : 

- Informatisation du système de santé : 2,6 milliards d’euros par an ; 
- Télésanté : 256 millions d’euros par an ; 
- Télémédecine : 110 millions d’euros par an. 

 
Les montants obtenus sont cohérents avec les chiffres trouvés dans les rapports français et 
internationaux pour le marché français. 



 

 

53 
 

Les rapports Picard et CGTI avançaient ainsi un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros par an pour 
le secteur des TIC santé53, et la FIIEC indiquait le montant de 1,5 milliard d’euros destiné 
annuellement à l’informatique de santé54.  
Le montant de 256 millions d’euros qui serait actuellement attribué à la télésanté en France est à 
rapprocher de l’estimation de l’effort annuel à fournir pour la télésanté proposée par le rapport 
Lasbordes : il conclut à 6,5 milliards d’euros nécessaires sur cinq ans55, soit 5 à 8 fois le montant 
effectivement alloué annuellement. Ce coefficient multiplicateur élevé est lié au fait que les 
rapporteurs ont comptabilisé une partie du « socle » d’infrastructures indispensable au 
développement de la télésanté, dont la modernisation de l’équipement informatique des 
établissements de santé et des professionnels de santé, qui représente chacune environ 1 milliard 
d’euros. 
Pour ce qui est de la télémédecine stricto sensu, les rapports faisaient état de budgets allant de 16 
millions à 170 millions d’euros ; le chiffre de 110 millions d’euros obtenu par nos évaluations est 
logiquement situé dans la fourchette haute des estimations publiées, étant donné la définition large 
adopté dans l’étude pour la télémédecine.  
 
Sachant qu’il existe de nombreuses incertitudes, la proposition de fourchettes pour encadrer la taille 
du marché paraît plus pertinente que celle d’un montant précis. Le croisement des données fournies 
par les industriels, par les financeurs, et recueillies dans la littérature sur la télémédecine, 
confrontées à l’avis des experts de la télémédecine et de la télésanté en France nous permet de 
proposer les ordres de grandeur suivants pour la taille du marché en France : 

- Informatisation du système de santé : 2,2 à 3 milliards d’euros par an ; 
- Télésanté : 200 à 300 millions d’euros par an ; 
- Télémédecine : 80 à 140 millions d’euros par an. 

 

•Logiciels de télémédecine
•Equipements de visioconférence

•Dispositifs médicaux communicants
•Services d’intégration / conseil informatique

•Services de télémédecine
•Services d’évaluation

Informatisation du 
système de santé
2,2 à 3 Mds € par an

Télésanté
200 à 300 M€ par an

Télé
médecine
80 à 140 M€

par an

•SIH
•SI PS

•Services d’archivage
•Services 

d’interopérabilité des SI

•DMP
•Infrastructures des réseaux de santé

•Services d’hébergement
•Infrastructures de télécommunications 

•Services d’intégration /conseil informatique

 
 

                                                
 

53 R.PICARD, TIC et santé : Quelle politique publique ? 2007 ; C.HUMBERT-MULAS, R.PICARD, Projet ministère de l'économie de 
l'industrie et de l'emploi et CGTI, Télémédecine et accès au marché : proposition d'accompagnement d'initiatives individuelles. 
2008 
54 FIIEC 2009, cité par CATEL, projet AEC, Mission « Télésanté & Télémédecine : Etat de l’art, projets, tests et déploiement en 
Aquitaine ». 2009 
55 P.LASBORDES, La télésanté : un nouvel atout au service de notre bien‐être. Un plan quinquennal éco-responsable pour le 
déploiement de la télésanté en France. 2009 
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A l’issue de cette évaluation, force est de constater que l’essentiel de l’effort se concentre en France 
sur les infrastructures informatiques du système de santé, et peu vers l’usage : seuls 2 à 5 % des 
financements existants sont spécifiquement ciblés sur la télémédecine. 
 
La télémédecine représenterait ainsi seulement 0,05% des dépenses de santé annuelles.  
 
 
Outre leur montant relativement limité, les financements destinés à la télémédecine en France ne 
sont pas tous pérennes.  

 
 Montant 

attribuable à la 

télémédecine 

 Part pérenne 
 Montant  

pérenne  

24 000 000 €            100% 24 000 000 €        

1 500 000 €              0% -  €                      

20 000 000 €            0% -  €                      

15 000 000 €            100% 15 000 000 €        

22 900 000 €            89% 20 300 000 €        

83 400 000 €            71% 59 300 000 €        

20 000 000 €            100% 20 000 000 €        

7 400 000 €              0% -  €                      

27 400 000 €            73% 20 000 000 €        

110 800 000 €    72% 79 300 000 €   

TOTAL investissements privés pérennes

TOTAL des investissements pérennes 

Assurance Maladie / Etat 

(dont Ministère de la santé, collectivités locales, conseils régionaux)

Ministère de l'Industrie

Autres financeurs publics (ASIP, ANR, INCA)

Industriels

Autres financeurs privés

Ministère de la Défense

TOTAL investissements publics pérennes

Financeurs 

privés

Source de financement pérenne

Financeurs 

publics

Etablissements de soins

 

Chiffres 2010 

Sur la totalité des financements recensés, 72% présentent une garantie de pérennité. Cela représente 
une enveloppe totale d’environ 80 millions d’euros.  
Cette partie des financements est destinée à financer les coûts de fonctionnement des projets de 
télémédecine. Les financements ponctuels sont logiquement plutôt destinés à absorber les coûts 
d’investissement.  
 
La non-pérennité des financements a très souvent été évoquée comme étant un frein important au 
développement du secteur de la télémédecine par les industriels interrogés au cours de l’étude. En 
effet, s’ils permettent un lancement d’activité, ils ne sont pas conçus pour assurer la viabilité dans le 
temps de cette activité.  
De fait, la télémédecine comporte certes un aspect technologique, mais elle constitue principalement 
une prestation de service (suivi des patients). Or aujourd’hui, les enveloppes non récurrentes ne 
permettent pas d’assurer les coûts de fonctionnement liés à la mise en place de ces services.  
Il faut donc identifier les acteurs à même de financer et d’accompagner le suivi du fonctionnement 
des dispositifs, et établir une répartition des rôles entre les industriels et les régulateurs publics.  
 

 
 

3. Evolution du marché sur les 5 prochaines années 
 
 
Si le développement de la télémédecine apparaît inéluctable à moyen terme, son rythme reste 
incertain. Il dépend notamment du développement des outils et des habitudes d’usage des 
technologies de l’information dans le système de santé, notamment le DMP, et aussi de 
l’investissement public et privé. 
 
A partir de l’ensemble des données récoltées lors des entretiens et dans les rapports français et 
internationaux, il a été possible de dessiner les contours de l’avenir à cinq ans de la télémédecine en 
France. De nombreuses incertitudes demeurent cependant quant à cette estimation. Elles sont 
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principalement liées à la méconnaissance de la croissance du financement extérieur, fortement 
corrélée à la conjoncture économique. Elles dépendent également du contexte financier de chacune 
des entreprises, sachant que les industriels français sont encore en phase d’investissement.  
Ces incertitudes ne sont pas spécifiques au secteur de la télémédecine, mais vont au contraire de pair 
avec la myopie sur l’évolution des marchés émergents d’innovation : les mêmes difficultés ont été 
rencontrées pour les prévisions du développement du téléphone portable, et celles de la bulle 
internet. 
Les seuls marchés pour lesquels l’évolution peut être prédite avec un risque d’erreur limité sont les 
marchés stables. 
 
C’est sur l’édition de logiciels que nous disposons du plus grand nombre de chiffres : ces PME 
françaises annoncent toutes une croissance à deux chiffres, allant de 20 % jusqu’à 80 % par an. 
Concernant la fourniture de dispositifs médicaux, la croissance annuelle est estimée à 30% à 40 %. 
Une croissance de 10 à 20 % par an est à attendre dans la prestation de services de télémédecine, 
selon les données recueillies. 
Pour ce qui est des grands groupes (français ou internationaux), les données recueillies indiquent des 
taux de croissance liés à la télémédecine autour de 20% par an sur les cinq prochaines années. Il 
s’agit de SSII, et de fabricants de composants informatiques. 
Nous ne disposons pas de suffisamment de données pour proposer une estimation de la croissance 
sur les activités d’hébergement et de fourniture de solutions de communication. 
 
Les informations récoltées auprès des financeurs de la télémédecine en France ne permettent pas, 
contrairement à ce que nous avons proposé pour la taille actuelle du marché, d’évaluer le montant 
des enveloppes disponibles dans les années à venir. 
 
Nous pouvons cependant croiser les données fournies par les industriels avec les chiffres trouvés dans 
les rapports français et internationaux, et présentés dans la synthèse des rapports.  
Les chiffres trouvés sur le marché européen et mondial convergent sur un taux de croissance moyen 
de  15 % à 35 % par an, sur la période 2007-201256. 
 
 

 Marché total 
Dispositifs 

médicaux 

Matériel 

informatique 

Edition de 

logiciels 

Conseil / 

Intégration 

Services de 

télémédecine 

CA actuel 
80 à  

140 M€ 
NC NC 13 M€ NC 2,5 M€ 

Taux de 

croissance 

annuel 

15% à  

30% 
20% à 40% 20% 20% à 80% 20% 10% à 20% 

CA 

prévisionnel à 

5 ans 

160 à  

520 M€ 
NC NC 32 à 250 M€ NC 4 à 6 M€ 

Chiffres 2010, issus des données d’entretiens et des rapports  

 
Sur la base de ces différents éléments, on peut raisonnablement penser que la réalité de la croissance 
du marché en France se situera entre 15 % et 30 % dans les cinq prochaines années. 
 
 
 

3.1 Evolution du marché : un scénario de continuité  

                                                
 

56 FROST & SULLIVAN, Sullivan-Analyse stratégique (SAS)-Analyse comparative concurrentielle des fournisseurs européens de 
télémédecine. 2008 ; BCC research : Telemedicine: Opportunities for Medical and Electronic Providers. 2007 ; AARKSTORE 
ENTREPRISE, Telemedicine Market Shares, Strategies, And Forecasts, Worldwide, 2010 To 2016. 2010 ; E-health 2008, cité par 
P.SIMON, D.ACKER, Rapport La place de la télémédecine dans l’organisation des soins. 2008 ; Rapport Lasbordes, op. cit. 
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Le scénario le plus probable est un scénario de continuité, dans lequel on n’observe pas de 
changement majeur dans la stratégie des pouvoirs publics.   
Les budgets publics destinés à la télémédecine ne sont pas réévalués, toutefois des investissements 
relativement importants, tels que les Investissements d’Avenir du Commissariat général à 
l’investissement par exemple, sont réalisés dans le secteur. 
 
Ce scénario propose une croissance annuelle moyenne de 15%, c'est-à-dire un taux comparable à ce 
qui a été observé ces dernières années dans le secteur, selon les dires des experts interrogés.  
Dans ce cas de figure, la croissance est néanmoins très significative et le secteur doublera en 5 ans.  
 
 
Les deux secteurs d’activités dont l’avenir dépend le plus de la participation de l’Assurance maladie 
aux coûts de fonctionnement sont l’édition de logiciels, et la prestation de services de télémédecine. 
Pour cette dernière, un facteur important à prendre en compte est l’influence positive de la mise en 
place par l’Assurance maladie de programmes de disease management comme Sophia (suivi des 
maladies chroniques, lancé sur le diabète), sur la stratégie des opérateurs d’assurance santé. Un 
certain nombre d’entre eux sont prêts à investir de manière conséquente et ont déjà initié des projets 
de grande ampleur en télémédecine, qui sont en mesure d’influencer les standards de marché du 
secteur de l’assurance (Ex : Tensioforme par la Fnmf). 
 
L’activité de fabrication de dispositifs médicaux communicants, assez mineure en France, repose 
quant à elle plus sur les investissements réalisés par les pouvoirs publics. 
 
La fourniture de matériel informatique est encore trop peu développée en France pour pouvoir 
estimer l’impact des politiques publiques de télémédecine sur cette activité. Il parait par ailleurs 
notable que le marché des dispositifs médicaux et notamment ceux de télémédecine est dominé 
largement par des groupes internationaux (non-français). 
 
La croissance du chiffre d’affaires en télémédecine pour les activités de conseil / intégration, 
d’hébergement et de communication est plus directement reliée aux perspectives de développement 
de la télésanté voire de l’informatisation globale du système de santé. 
 
Un élément qui contribue à n’en pas douter à l’essor de la télémédecine en France est la relance du 
DMP. 
Cependant l’effet de levier de la mise en place de cet outil s’exercera certainement de manière plus 
prégnante sur les acteurs publics de la télémédecine (maîtrises d’ouvrage régionales, établissements 
de santé, GIE) que sur le secteur privé. 
 
Dans le cas du scénario de continuité, la télémédecine serait amenée à peser 160 à 300 Millions 
d’euros d’ici à 2015.  
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Informatisation du 
système de santé 

2,2 à 3 Mds €

Télésanté
200 à 300 M €

Télé
médecine

80 à 
140 M €

Informatisation du 
système de santé 
2,5 à 3,5 Mds €

Télésanté
320 à 480 M €

Télémédecine
160 à 300 M €

 
 
 
 

 
3.2 Evolution du marché : un scénario d’investissement 
 
 
Le scénario le plus optimiste avance un taux de croissance annuel du secteur de 30% environ.  
Il pourrait se réaliser si les acteurs du secteur se mobilisent de façon importante, et que des 
investissements conséquents sont réalisés. La télémédecine représenterait alors un domaine 
d’investissement stratégique pour les pouvoirs publics. 
 
Le taux de 30% est une estimation normative eu égard au caractère incertain des modalités de 
développement du secteur. Il est issu de la consolidation des estimations de croissance fournies par 
les industriels eux même quand à leurs développement à venir, ainsi que sur l’avis des divers experts 
interrogés.  
Les divers acteurs interrogés nous ont rapporté certaines conditions clés du succès du secteur, qui 
sont donc prises en compte dans ce cas de figure. Ce scénario repose ainsi sur l’hypothèse d’une 
implication forte des pouvoirs publics, tant au niveau du pilotage qu’au niveau de l’investissement. Ce 
scénario repose également sur la possibilité de l’acceptation par l’Assurance maladie de rembourser 
tout ou partie du coût des dispositifs médicaux ainsi que des frais de fonctionnement associés.  
 
Il impliquerait un triplement, voire même un quadruplement du secteur en 5 ans. Le marché de la 
télémédecine pourrait ainsi atteindre 300 à 520 Millions d’euros dans 5 ans. 
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Informatisation du 
système de santé 

2,2 à 3 Mds €

Télésanté
200 à 300 M €

Télé
médecine

80 à 
140 M €

Informatisation du 
système de santé 
2,8 à 3,8 Mds €

Télésanté
460 à 680 M €

Télémédecine
300 à 520 M €

 
 
Notons que dans ce scénario, le pourcentage de croissance annuel de la télésanté ainsi que de 
l’informatisation du système de soins ont été réévalués à la hausse. En effet, si on considère que la 
télémédecine va connaitre une croissance de 30% par an, alors mécaniquement, le taux de 
croissance annuel de la télésanté – qui englobe la télémédecine – s’en trouve gonflé. Il en est de 
même pour les activités liées à l’informatisation du système de santé.  
 
 

3.3 Une perspective de plus  long terme  
 
A plus long terme, le secteur de la télémédecine devrait poursuivre cette croissance forte pour 
atteindre plusieurs milliards d’euros voire quelques points de PIB même si le rythme d’évolution reste 
incertain. 
 
En effet, le potentiel de développement est considérable. Tout d’abord, le secteur de la santé, avec 
des dépenses de santé atteignant plus de 11 % du PIB, est un des secteurs économiques les plus 
importants de notre pays et le seul à avoir connu une croissance continue depuis plus de 40 ans. 
 
Or, la télémédecine va représenter une part croissante de ce secteur.  
 
Comme le montre les études de cas présentées plus loin dans ce rapport, la télémédecine peut 
apporter un vrai soutien à la prise en charge de pathologie des malades chroniques. Or les seules 
pathologies cardiovasculaires et diabétiques toucheront d’ici à une quinzaine d’années de l’ordre de 8 
millions de français, contre 4,4 aujourd’hui. La seule extension des services de télésuivi et 
d’accompagnement des patients existant à ces patients pourraient rapporter plusieurs centaines de 
millions d’euros de revenus aux entreprises du secteur.  
 
Par ailleurs, la télémédecine peut transformer la relation soignant-soigné. Plusieurs expériences 
internationales montrent qu’il est possible et assez utile de dématérialiser une partie importante des 
contacts entre les professionnels de santé et leurs patients afin de rendre ces contacts plus fréquents 
mais moins coûteux. C’est le cas par exemple en Suisse avec des plates-formes téléphoniques ou aux 
Etats-Unis dans des entreprises comme Kaiser Permanente qui bénéficie déjà de l’existence de 
dossiers médicaux personnalisés.  
 
Le développement des infrastructures et de la e-santé devrait favoriser ces mouvements comme le 
développement d’internet favorise le développement du e-commerce et des e-services à tel point que 
ces secteurs représentent déjà 3,5 points de PIB.  
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La principale question apparaît donc être uniquement celle de la nationalité des entreprises et des 
emplois du secteur. Un effort d’investissement en France permettrait de favoriser la constitution d’un 
tissu industriel fort en France, en donnant une impulsion décisive aux acteurs actuels qui disposent 
d’ores et déjà de nombreux atouts en termes de technologies. Nul doute que la télémédecine est 
porteuse d’une opportunité pour la France en termes de compétitivité. 

  
Les entreprises françaises, développées dans un premier temps sur le marché national, auront la 
possibilité d’exporter leurs solutions et leur business model en Europe mais également à 
l’international. Le marché export représente ainsi un vrai enjeu pour les entreprises, à la fois en 
termes de technologies mais également en termes de services à forte valeur ajoutée médicale, pour 
lesquels l’essentiel de l’offre est actuellement nord-américaine.  
 
A l’inverse, la poursuite du niveau actuel d’investissement dans la télémédecine aurait pour 
conséquence de fragiliser le tissu industriel français, et de laisser ainsi le champ libre à l’introduction 
de solutions étrangères en France. Le développement de l’offre hexagonale s’en trouverait de fait 
fortement et durablement compromis. 
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B - LE MARCHE DU TRAVAIL ASSOCIE 

POURRAIT REPRESENTER QUELQUES 

MILLIERS D’EMPLOIS 

 
 
 
 
 
Cette seconde partie de l’étude se focalise sur le pendant emploi et formation du marché de la 
télémédecine.  
Pour cela, plusieurs organismes et écoles proposant divers types de formations en lien avec le sujet 
ont été contactés. Des éléments ont ainsi pu être recueillis sur les typologies d’emplois actuels et 
futurs concernés par la télémédecine, ainsi que sur les formations qui y orientent.  
Le travail de documentation ainsi que la centaine d’entretiens passés auprès d’acteurs divers agissant 
dans le secteur de la télémédecine sont également une importante source d’informations, notamment 
pour évaluer la taille du marché de l’emploi ainsi que son évolution future. 

 
 
 

 
 

I. Cartographie du marché de l’emploi et 
de son évolution  

 
 

 

1. Typologie des emplois de la filière télémédecine 
 

 
La télémédecine touche de façon transversale plusieurs secteurs d’activité, tels que le secteur de 
l’ingénierie, de l’informatique, des études et du conseil, le secteur de la fabrication de dispositifs 
médicaux, le secteur médical (hospitalier et de ville) et le secteur médico-social. En effet, la chaîne de 
valeur de la télémédecine est complexe et se compose d’une grande variété d’acteurs : les 
industriels, avec tout le réseau de sous-traitants que cela implique, les offreurs de soins (médecins et 
professionnels paramédicaux) mais aussi les assureurs, les financeurs, les cabinets de conseil.  
Une véritable filière de la télémédecine se développe donc de façon transversale en France.  
 
La typologie des emplois de la filière proposée ci-dessous se concentre sur le secteur de 
l’informatique, de l’ingénierie, des études et du conseil (IIEC). Toutefois elle aborde également 
d’autres secteurs tels que les soins ou les dispositifs médicaux, qui sont indissociables de l’activité 
télémédecine.  
 
 
 
 
1.1 Les emplois concernés par la télémédecine dans le secteur de l’informatique, 
de l’ingénierie, des études et du conseil  
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L’ensemble des 11 catégories d’acteurs intervenant dans la chaîne de valeur de la télémédecine en 
France a été présenté dans la première partie de cette étude.  
Toutefois, seules certaines de ces catégories entrent dans le secteur IIEC selon la répartition 
suivante, issue de la cartographie des entreprises du secteur 57:  

− Les cabinets de conseil (7% des acteurs du marché de la télémédecine) ; 
− Les éditeurs de logiciels (39% des acteurs du marché de la télémédecine) ; 
− Les fabricants de matériel informatique (14% des acteurs du marché de la télémédecine) ; 
− Les SSII (16% des acteurs du marché de la télémédecine) ; 
− Les hébergeurs de données de santé (1% des acteurs du marché de la télémédecine). 

Le secteur de l’IIEC représente donc environ 76% des entreprises de la filière télémédecine.  
 
Le tableau ci-dessous présente l’éventail des métiers représentés dans chacun de ces groupes 
d’acteurs appartenant au secteur informatique, ingénierie, études et conseils. 
Au-delà des métiers du secteur IIEC, nous avons également inclus dans cette description les 
professionnels de santé qui interviennent dans des entreprises du secteur. 
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Editeurs de logiciels x x x x x x x x

Fournisseurs de matériel informatique x x x x x x

Hébergeurs de données x x x x

Cabinets de conseil x x x

SSII x x x x x

 
La totalité des acteurs du secteur IIEC qui interviennent dans la télémédecine emploie des ingénieurs, 
presque tous emploient des techniciens et informaticiens, ainsi que des profils commerciaux. 
 

a) Descriptif des différents types de métiers  
 
En termes de formation initiale, les ingénieurs sont issus d’écoles généralistes ou spécialisées 
(biologie, informatique…), et ont atteint le niveau master. Ils occupent soit des postes techniques : 
développeurs, experts/responsables qualité, responsables informatiques et SI, soit des postes à 
dimension plus managériale : encadrement, maitrise d’œuvre, conduite de projets, consulting. 
Les techniciens et informaticiens ont acquis en général un niveau BTS ou licence. 
Un socle minimal de connaissances du monde médical est souvent exigé en complément de ces 
formations initiales. Certaines entreprises exigent ainsi souvent que leurs salariés aient une 
expérience antérieure dans le secteur de la santé. L’une d’elles a même affirmé proposer un stage en 
milieu hospitalier aux nouveaux arrivants. 
 
Beaucoup de profils commerciaux travaillent dans ce secteur également. Ils occupent les fonctions 
commerciales et marketing, ou encore de gestion de projet ou d’encadrement, par exemple. Ils sont 

                                                
 

57 Cartographie des entreprises réalisée dans le volet « estimation de la taille du marché de la télémédecine et de son évolution » 
de cette étude 
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diplômés d’écoles de commerces généralistes ou bien de BTS commerciaux. Ils occupent également 
des postes de consultants, dans certaines entreprises et notamment dans les cabinets de conseil 
spécialisés. Parfois les entreprises exigent une expérience préalable dans la santé, afin de palier le 
manque de formation spécifique.  
Certaines entreprises n’ont toutefois pas d'équipe commerciale-vente : la distribution se fait 
directement via le référencement auprès des prescripteurs. 
 
Les fonctions administratives, lorsqu’elles sont spécifiquement dédiées à la télémédecine/télésanté, 
ont également été comptabilisées dans cette enquête. Ces fonctions sont occupées par des 
gestionnaires de type comptables ou assistants. Leurs formations initiales sont de type 
communication ou gestion. 
 
62% des salariés du secteur IIEC ont au moins un bac +3, et 42% ont un bac+5 ou davantage58. Il 
ressort de notre étude que les salariés travaillant dans la télémédecine sont sans doute plus formés 
que la moyenne du secteur.  
 
Certains acteurs (notamment les fournisseurs de technologies) disposent de plates-formes 
téléphoniques. Lorsque ces plates-formes ne sont pas externalisées ou sous-traitées, les emplois 
concernés sont considérés comme appartenant au secteur IIEC.  
Les profils des personnes travaillant sur ces plateaux sont soit des secrétaires médicales et des profils 
techniques (niveau bac +2 au plus), soit, dans un autre registre, des professionnels de santé : 
nutritionnistes, psychologues, médecins. Dans le premier cas, il s’agit d’une plate-forme conseil santé 
et/ou service après vente ; dans le second, il existe un vrai service de conseil médical à forte valeur 
ajoutée.  
Un faible nombre d’acteurs emploie également des professionnels de santé (médecins, infirmiers, 
pharmaciens), en tant que conseillers pour le développement de leurs solutions, ou encore comme 
responsables qualité. Des consultations ponctuelles auprès de professionnels de santé indépendants 
sont toutefois plus fréquents (ils ne sont, dans ce cas, pas comptabilisés dans nos évaluations, car ne 
sont pas employés par le secteur). 

 

b) Formation et compétences en santé 
 
Parmi les acteurs interrogés, certains précisent que leurs employés bénéficient de formations 
continues (en interne ou non), qui leur permettent de se mettre à niveau notamment sur les normes 
de conformité, les normes d'interopérabilité et la sémantique en santé. Ces actions de formations 
apparaissent toutefois minoritaires dans le paysage des acteurs concernés par la télémédecine. 
Dans la plupart des cas, ceux-ci emploient des profils généralistes, et les salariés acquièrent les 
connaissances en santé avec l’expérience. 
Certaines entreprises ont essayé de palier le manque de connaissance en santé de leurs employés en 
recrutant des secrétaires médicales. 
 
 
 

1.2 Les autres secteurs  
 

a) Les autres catégories d’acteurs industriels  
 
Environ 25% des acteurs industriels de la filière télémédecine en France n’appartiennent pas au 
secteur IIEC. Ces acteurs sont des fournisseurs de dispositifs médicaux, des assureurs et assisteurs, 
des laboratoires pharmaceutiques ou encore des opérateurs de télécommunication.  
 

                                                
 

58 OPIIEC, Synthèse Etude Sociodémographique de la Branche, 2008 
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La catégorie la plus importante (environ 10% des acteurs du marché) est celle des fournisseurs de 
dispositifs médicaux. Ces entreprises emploient des personnes aux profils similaires à ceux décrits ci-
dessus pour le secteur IIEC : des ingénieurs, des techniciens et informaticiens et des profils 
commerciaux.  
Beaucoup d’entre eux sont équipés d’une plate-forme de téléopérateurs, souvent sous-traitée. Ces 
plates-formes représentent une importante source d’emplois.  
 

b) Le secteur médical 
 
Aucun poste n’est spécifiquement dédié à la télémédecine ou à la télésanté chez les offreurs de soins. 
Les professionnels de santé se forment de façon ponctuelle à l’occasion de leur participation à un 
projet de télémédecine.  
Chaque type de poste médical peut être concerné par un projet de télémédecine, et donc tous les 
professionnels de santé peuvent être amenés à se former sur le sujet.  
La piste de la création d’un poste spécifique de spécialiste-télémédecine dans les structures de soins à 
parfois été évoquée par les acteurs du secteur médical, mais n’a toutefois pas encore été concrétisée.  
 
Le secteur médical emploie – à la marge – également des ingénieurs et des techniciens, dans le cadre 
de la gestion de leur système d’information, par exemple. Mais ceux-ci se forment aux sujets de 
santé avec l’expérience, comme c’est le cas chez les industriels.  
 
Il existe toutefois pour les professionnels de santé une offre de formation spécifique en télémédecine, 
qui sera abordée dans la suite de cette étude. 
 
 

 

2. Nombres d’emplois dans le secteur IIEC concernés 
par la télémédecine  

 
Seule une trentaine d’entreprises a été en mesure de nous fournir des chiffres exploitables.  
Les réponses des autres entreprises interrogées n’ont pas pu être prises en compte pour plusieurs 
raisons :  

− Les chiffres fournis concernent la totalité d’un service / d’une filiale de l’entreprise. Dans ce 
cas, il ne nous est pas possible de connaitre le nombre exact de personnes travaillant 
spécifiquement sur la télémédecine/télésanté. Cela est notamment le cas pour les grandes 
entreprises, qui ont tendance à donner des chiffres consolidés et pas de ventilation précise 
par activité.  

− Les employés de l’entreprise sont polyvalents et travaillent à la fois sur la santé en tant que 
sujet transversal et sur d’autres sujets. Les entreprises sont alors dans l’impossibilité de 
donner un chiffre équivalent temps plein (ETP) de l’emploi spécifiquement dédié à la santé. 

 
L’échantillon des entreprises ayant répondu sur la question de l’emploi n’est pas parfaitement 
représentatif de la cartographie des acteurs établie dans la première partie de cette étude.  

− Les prestataires de conseil et les hébergeurs de données de santé ne sont en effet pas ou 
presque pas représentés : ils représentent moins de 2% des répondants, contre 
respectivement 7% et 2% des acteurs du marché.  

− Les SSII sont légèrement sous-représentées : elles représentent 11% des répondants, contre 
16% de la population totale.  

Ce panel est composé aux trois quarts d’entreprises de moins de 50 salariés. 
 
L’échantillon des entreprises répondantes représente environ 800 emplois appartenant au secteur 
IIEC et impliqués dans la télémédecine et/ou la télésanté, parmi lesquels :  

− 42% ont un profil ingénieurs, 
− 23% sont des informaticiens/techniciens, 
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− Les fonctions commerciales et marketing représentent quand à elles 17% des profils. 
Cette répartition semble relativement cohérente avec les chiffres de répartition des emplois du 
secteur59.  
 
Nous proposons ci-dessous une répartition des catégories d’emplois concernés par la télémédecine 
dans le secteur IIEC. Cette répartition peut être comparée avec la répartition des emplois industriels 
concernés par la télémédecine en France. 
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Cette comparaison permet de constater que le secteur IIEC concentre une forte proportion des 
ingénieurs travaillants sur la télémédecine en France. 
L’exemple de l’entreprise Voluntis, à l’origine du projet Diabeo (Etude de cas n°1 présentée plus loin) 
qui, sur 25 employés impliqués dans la télémédecine, compte 15 ingénieurs, montre que le secteur 
emploie majoritairement des profils très qualifiés.  
 
La taille du marché de l’emploi peut être estimée en rapprochant ces données du chiffre d’affaires 
global réalisé dans la télémédecine, évalué dans la partie A-III de cette étude. Il est ainsi possible de 
répartir le chiffre d’affaires généré sur le secteur en montants de salaires versés, puis à partir de 
données de salaire moyen par profil, d’en déduire le nombre de postes concernés. 
 

                                                
 

59 OPIIEC, Synthèse Etude Sociodémographique de la Branche, 2008 
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Informatisation du 
système de santé 
22 500 à 30 700 ETP

Télésanté
2 000 à 3 000 ETP

Télé
médecine

800 à 1 400 ETP

ETP : équivalent temps plein  
 
Cette évaluation conduit à estimer la taille du marché de la télémédecine entre 800 et 1 400 emplois 
équivalents temps plein (ETP) en France, pour le secteur IIEC uniquement.  
Ces estimations de la taille du marché de l’emploi en télémédecine concernent exclusivement le 
secteur de l’informatique, de l’ingénierie, des études et du conseil (IIEC).  
 
Le nombre global d’emploi ETP pour la télémédecine en France, tous secteurs confondus, pourrait 
donc être compris entre 1 500 et 2 000 emplois.  
Attention, il s’agit bien d’emploi en équivalent temps plein (ETP). Ainsi par exemple, il a été observé 
au cours de l’étude de cas réalisée sur OncoPL (présentée plus loin), que si près de 200 médecins 
participent au projet, ils n’y consacrent que quelques heures par semaine. Dans nos estimations, une 
telle situation est comptabilisée, quand cela est possible, ce qui réduit fortement le nombre d’ETP 
retenu.  
 
L’informatisation globale du système de santé pourrait quant à elle représenter 22 500 à 30 700 
emplois dans le secteur de l’ingénierie, de l’informatique, des études et du conseil en France. Ce 
chantier représenterait ainsi entre 2 et 3% des emplois du secteur IIEC60. 
 
 

 
 
 
 
 

                                                
 

60 OPIIEC, Synthèse Etude Sociodémographique de la Branche, 2008 
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3. Identification des principaux secteurs d’activité en 
termes de débouchés  

 

 
Les différents types d’acteurs identifiés sur le marché n’absorbent pas de façon homogène les emplois 
du secteur. Le secteur de l’informatique, qui regroupe les éditeurs de logiciels et les SSII, est le 
principal gisement d’emplois du segment qui nous concerne.  
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Ce constat a par ailleurs été largement confirmé par les responsables de formations interrogés au 
cours de l’étude, qui disposent de données sur l’insertion professionnelle de leurs étudiants (en 
formation initiale). Ils ont en effet observé que la plupart de leurs étudiants sont recrutés par des 
SSII et des PME du secteur (éditeurs de logiciels, fournisseurs de technologies innovantes).  
La correspondance entre le contenu des formations existantes sur le marché et les besoins du secteur 
sera détaillée dans la suite de cette deuxième partie.  
 
Le recours à des cabinets de conseil est encore peu développé dans le secteur de la santé en général, 
et a fortiori dans la filière télémédecine. Actuellement, les prestations de conseil sont assumées le 
plus souvent par les fabricants, et intégrées dans l’offre des industriels. Cette particularité est liée au 
niveau de maturité encore faible du marché, et pourrait s’estomper dans les années à venir.  
 
 

3.2 Etude du secteur de l’édition de logiciel 
 
Pour le secteur de l’édition de logiciel il a été possible, grâce aux données issues des entretiens, de 
ventiler et de chiffrer approximativement les données d’emploi qui ont été récupérées lors des 
entretiens, afin d’estimer le nombre d’emplois par profil. 
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Les ingénieurs, les techniciens et les informaticiens occupent plus de 65% des postes, dans cette 
catégorie du secteur IIEC.  
 
Le chiffre d’affaires réalisé par l’édition de logiciel sur le segment de la télémédecine est estimé entre 
10 et 15 millions d’euros en France actuellement (cf. estimations du marché, partie 1 de l’étude). 
Cela nous permet d’estimer que ce segment de marché compte entre 130 et 200 personnes 
spécialisées sur la télémédecine, tous profils confondus.  
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3.3 Étude d’un autre secteur : les fabricants de dispositifs médicaux  
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Il est intéressant de constater la grande place qu’occupent les profils commerciaux sur ce segment du 
marché. Cela est explicable en partie par le fait qu’une partie des acteurs sur le marché n’est pas 
française. L’activité de recherche et développement est donc, à l’exception des très petites 
entreprises, souvent effectuée à l’étranger.  
 
D’autre part, beaucoup de fournisseurs de dispositifs médicaux mettent à disposition de leurs 
utilisateurs des systèmes de « services après vente », afin qu’ils puissent être conseillés à tout 
moment. Les personnes assurant ce service sont majoritairement des profils techniques et/ou, 
parfois, des secrétaires médicales.  
Toutefois, une grande majorité de ces plates-formes téléphoniques sont externalisées (elles ne sont 
alors pas comptabilisées dans le graphique ci-dessus).  
 
 
Il ne semble pas pertinent de réaliser cet exercice pour les autres catégories d’acteurs, étant donné le 
peu d’information disponible, et donc la fiabilité relative des résultats qui seraient obtenus. 
 
 

3.4 Principaux secteurs créateurs d’emplois actuellement et dans le futur  
 
 

a) Pour le secteur IIEC 
 
Actuellement, les principaux employeurs du secteur en nombre d’emplois concernés directement par 
la télésanté/télémédecine sont les SSII, les fournisseurs de matériel informatique et les éditeurs de 
logiciels.  
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Il semble qu’à l’exception des fournisseurs de matériel informatique, cette tendance va se maintenir. 
En effet les taux de croissance de l’emploi attendus dans ces deux domaines sont très élevés, selon 
les informations issues des entretiens.  
 
Les éditeurs de logiciels en particulier attendent des taux de croissance importants. Ils évoquent ainsi 
le « doublement des emplois en 3 ans », des taux de croissance « de près de 100% dans les années 
à venir ». Ceci est dû au fait que la plupart des entreprises de cette activité ayant fourni des 
renseignements sur l’emploi sont des TPE de moins de 10 personnes, encore en phase de lancement, 
et avec un potentiel de croissance important.  
 
Un autre secteur potentiellement créateur d’emploi pour le secteur est celui des téléopérateurs. En 
effet, plusieurs acteurs interrogés ont indiqué avoir ouvert très récemment une plate-forme de télé-
conseil, ou bien d’avoir le projet d’en créer une à plus ou moins long terme. Il semble que certains 
acteurs – et notamment les PME, envisagent la création en propre de ce type de plate-forme, sans 
passer par la sous-traitance. Ces plateformes peuvent être de différents types :  

− Services technologiques autour des dispositifs exclusivement : dans ce cas il s’agit d’une 
assistance technique, qui peut être effectué par des techniciens. Parfois, ceux-ci sont 
secondés par personnes ayant des connaissances en santé (des secrétaires médicales par 
exemple).  

− Services de conseils médicaux : des conseils peuvent être dispensés par des médecins ou des 
professionnels paramédicaux.  

Il est toutefois difficile de savoir dans quelle mesure ce type de structure va se développer, et à 
quelle vitesse.  
 

b) Pour d’autres secteurs 
 
Le secteur de la fabrication de matériel médical représente aussi une source d’emplois importante. En 
effet, les acteurs interrogés se sont montrés particulièrement optimistes, et prévoient des 
recrutements importants à court terme.  
 
Un autre secteur, qui n’a pas été considéré dans les analyses précédentes car il n’entre pas tout à fait 
dans le périmètre de cette étude, est celui des services à la personne et de l’assistance médicale à 
domicile.  
Ce secteur, qui va certainement être amené à fortement se développer pour répondre aux enjeux de 
vieillissement de la population, devrait profiter aussi de l’expansion de la télémédecine/télésanté. Le 
transfert de certaines prestations de soins à domicile repose sur une délégation des tâches des 
médecins vers :  

− des professionnels paramédicaux (en situation libérale) pour les services médicalisés, 
− des assistants à domicile, ayant des bases minimum en santé pour les services non-

médicalisés. 
Il existerait donc sans doute autour de ces métiers un potentiel de création d’emplois important. 

 
 
 
 

4. Prévisions d’évolution du marché de l’emploi et 
besoins exprimés 

 
 
La plupart des acteurs ne sont pas en mesure de donner une estimation chiffrée de leurs 
recrutements à venir, car l’accroissement des effectifs n’est pas planifié et se fera en fonction de 
l’évolution du marché.  
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Les entreprises qui ont pu se prononcer sont le plus souvent des PME récentes ou bien des 
entreprises dans lesquelles l’activité télésanté/télémédecine vient d’être créée. Elles ont donc une 
vision claire de leur évolution à venir et des recrutements qui seront nécessaires. 
 
Certaines entreprises proposent d’autres pistes de développement de leur activité qui pourraient 
mener à d’importantes créations de postes. Il s’agit notamment de la mise en place de plateaux de 
télé-conseil en santé réalisé soit par des médecins, soit par des paramédicaux, ou encore 
l’élargissement de leur offre à d’autres appareils de télémédecine ou à d’autres pathologies. Ces 
prévisions sont plutôt à long terme, et sont trop approximatives pour permettre un chiffrage précis. 
Elles n’ont donc pas été prises en compte dans la construction des scénarios de croissance du 
secteur, bien qu’elles représentent un signal optimiste pour le développement du marché.  
 
Une partie des acteurs reste toutefois prudente, et conditionne son développement à la mise en place 
d’un modèle économique stable et de systèmes de remboursement par la Sécurité sociale. La décision 
des pouvoirs publics est présentée comme un élément déclencheur, ce qui pousse certains acteurs à 
adopter une attitude attentiste et donc à ne pas planifier un développement trop rapide.  
Par ailleurs, il est probable qu’on assiste à un phénomène de vases communicants entre les 
différentes activités au sein de certaines entreprises. La télémédecine ne se développera donc pas 
uniquement avec de la création de postes. Il est difficile de prévoir la part de « réutilisation » des 
ressources existantes de l’entreprise et celle des créations réelles de postes. Cependant, ce type de 
pratique concerne majoritairement les grandes entreprises du secteur, qui sont assez peu 
nombreuses. 
 
En général, une certaine incertitude persiste donc sur la vitesse et les modalités de développement du 
marché.  
 
 
D’après les chiffres de croissance fournis par nos interlocuteurs, le marché de l’emploi connaîtrait une 
croissance annuelle de 13 à 28 % sur les 3 à 5 années à venir. 
Les autres entreprises, qui n’ont pas été en mesure de donner d’estimation, s’accordent sur le fait 
que le secteur recrutera fortement dans le futur.  
Globalement, les acteurs du marché ont une visibilité à court terme, et recruteront « selon les 
besoins ». L’évolution du nombre d’emploi semble hautement corrélée avec l’évolution du chiffre 
d’affaires de ces structures.  
Il peut donc là aussi être intéressant d’estimer l’évolution du marché de l’emploi en utilisant les 
estimations sur les prévisions du marché à 5 ans. Toutefois, les taux de croissance annuels de 
l’emploi sont légèrement inférieurs à ceux de la croissance du chiffre d’affaires du marché présentés 
dans la première partie de cette étude (15 % à 30 %). Cela est explicable par l’inflation, mais aussi 
par les gains de productivités réalisés par les acteurs.  
 
 

4.1 Un scénario de continuité  
 
Le premier scénario, d’une croissance moyenne de 13 % par an pendant 5 ans, est un scénario de 
continuité. Dans ce cas, le secteur de la télémédecine représenterait environ 1 500 à 2 600 emplois 
équivalents temps plein dans 5 ans. La télésanté pourrait atteindre les 3 000 à 4 500 emplois ETP, et 
l’informatisation du système de soins 24 000 à 34 000. 
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Il existe, par ailleurs, un risque important de délocalisation des emplois vers l’étranger. Ce risque 
pourrait se concrétiser si le secteur n’évolue pas dans le sens souhaité par les industriels, et que 
ceux-ci pensent trouver des conditions de développement plus favorables hors de France.  
 
 

4.2 Un scénario d’investissement 
 
Le second scénario, plus optimiste, avance un taux de croissance annuel de 28 % pendant 5 ans. Si 
ce scénario se concrétise, 2 800 à 5 000 emplois équivalents temps plein seraient consacrés 
spécifiquement à la télémédecine en France. La télésanté représenterait entre 4 500 et 6 700 emplois 
ETP, et l’informatisation du système de santé 27 000 à 37 000 emplois. 
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A plus long terme, la filière télémédecine devrait irriguer plus profondément le secteur de la santé et 
celui des IIEC. Elle pourrait concerner plusieurs dizaines de milliers d’emplois voire quelques 
centaines de milliers. En effet, le seul secteur de la santé représente à l’heure actuelle environ 2,5 
milliards d’emplois. Une part significative de ces emplois devrait progressivement se déplacer vers la 
télémédecine, à l’image de l’évolution constatée dans d’autres secteurs de services.  
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5. Besoins exprimés en termes de type de 
postes/compétences 

 
 
Les besoins en ressources humaines exprimés par les acteurs interrogés sont en grande partie liés à 
l’accroissement de la taille de leur activité. Ils estiment qu’ils auront très certainement besoin, dans 
les années à venir, d’élargir leurs équipes. Les principaux profils cités sont des ingénieurs, des profils 
techniques pour l'informatique / traitement et transmission des données, des profils de commerciaux.  
Des recrutements de directeurs qualité, ingénieurs technico-commercial, ingénieurs développeur ont 
parfois également été évoqués.  
 
En termes de compétences recherchées, la plupart des industriels reconnaissent qu’une expertise en 
santé couplée à une formation généraliste (ingénieurs, techniciens, commerciaux) constitue un réel 
atout.  
Plus précisément, les industriels souhaiteraient que leurs collaborateurs soient capables de 
comprendre le vocabulaire et la sémantique santé et aient des connaissances médicales minimum. 
Idéalement, ces personnes seraient également formées aux normes d'interopérabilité des SI santé 
ainsi que les nombreux standards en vigueur.  
 
Un industriel, éditeur de logiciel de santé, a détaillé les strates de compétences successives que 
devrait, selon lui, comporter un cursus de formation parfaitement adapté au secteur :   

− 1ère strate : des compétences techniques (développement Web 2.0, réseaux, java, etc.) ; 
− 2ème strate: une formation spécifique en santé (acquisition d’une culture santé) ; 
− 3ème strate: une formation pluridisciplinaire sanitaire et médico-sociale ; 
− 4ème strate: des connaissances de sémantique santé ; 
− 5ème strate: des notions sur les normes d'interopérabilité.  

 
Les industriels appellent donc de leurs vœux de trouver des profils les plus opérationnels possible, 
avec une double compétence en santé. Peu d’entre eux savent qu’il existe actuellement en France des 
formations de qualité qui pourraient répondre à leurs attentes. Ils exigent alors parfois de leurs 
recrues une expérience préalable dans le secteur de la santé, mais les candidats présentant ces 
caractéristiques ne sont pas nombreux.  
 
Certains acteurs interrogés évoquent un besoin de compétences techniques plus précises, comme la 
maîtrise des technologies Smartphone, dans le but de développer des applications de maintien à 
domicile, par exemple. C’est le cas notamment de l’entreprise Voluntis, qui est à l’origine du projet 
Diabeo (étude de cas présentée plus loin). Des connaissances transverses sur la santé sont ici encore 
considérées comme indispensables.  
A l’inverse, certains acteurs regrettent que les formations en ingénierie soient si spécialisées et 
cloisonnées. Ils souhaiteraient par exemple des ingénieurs sachant réaliser à la fois des 
développements sur systèmes embarqués et des développements web. Ils attendent également des 
profils polyvalents de technico-commerciaux.  
 
Il existe donc une demande importante en profils généralistes et multi-compétents, qui coexiste avec 
une demande de profils à la double compétence en santé.  
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II. Nouvelles compétences et évolution des 
métiers  

 
 
 

1. Evolution des emplois du secteur IIEC  
 

 

Le développement de la télémédecine va s’accompagner de l’évolution de certains métiers du secteur 
informatique, ingénierie, études et conseil. 
 
Tout d’abord et de façon générale, les personnes impliquées dans la chaîne de valeurs de la 
télémédecine/télésanté et même de l’informatisation du système de soins sont amenées à se former 
sur le secteur de la santé, qu’elles ne connaissent généralement pas ou mal.  
Ce secteur présente une complexité particulière en raison de son organisation propre, la multitude de 
ses acteurs et son vocabulaire très spécialisé. D’après nos interlocuteurs, 6 mois à 1 an de formation 
sont nécessaires pour qu’un ingénieur généraliste soit opérationnel sur le secteur. L’acquisition de 
cette expertise représente donc une réelle montée en compétence des salariés du secteur IIEC.  
 
L’acquisition d’un socle minimum de connaissances en santé est incontournable pour certains postes. 
Il est ainsi primordial pour un technico-commercial de connaître largement la sémantique santé et les 
bases médicales, afin de fluidifier la communication avec les clients (le plus souvent des médecins ou 
des représentants d’établissements de soins). Une bonne connaissance des problématiques du monde 
médical est également nécessaire aux ingénieurs-développeurs, afin qu’ils soient en mesure de 
concevoir des  solutions qui conviennent parfaitement aux attentes des utilisateurs finaux, médecins 
et/ou organismes médicaux. Ils doivent aussi être informés des normes spécifiques du secteur, liées 
au caractère sensible des données de santé entre autres.  
Cette culture médicale est en revanche moins cruciale pour certains postes comme les techniciens 
spécialisés sur le volet installation des systèmes.  
 
Face à ce besoin, les entreprises interrogées déplorent l’absence ou l’insuffisance de formations qui 
allient une compétence métier (ingénieur, commercial, technicien) à des connaissances transversales 
en santé. Les aspects de formation seront évoqués dans un autre chapitre.  

 
 

 

2. Les autres secteurs concernés par la télémédecine  
 
 

2.1 Les autres secteurs industriels  
 
 
Les secteurs d’activité tels que la fabrication de dispositifs médicaux vont connaître des évolutions de 
l’emploi assez similaires à celles décrites pour le secteur IIEC. Ainsi, les divers acteurs de ces 
secteurs interrogés nous ont également décrit un besoin de montée en compétence de leurs cadres, 
afin de satisfaire aux exigences de connaissances de la santé.  
Ils sont aussi très confiants sur la croissance de leur activité.  
 
 
L’assistance médicale à domicile est un autre secteur qui va se développer fortement dans les années 
à venir. Afin de répondre aux besoins des patients, les assistants à domicile devront acquérir une 
connaissance et une compréhension minimum des technologies et de la transmission de données afin 
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d’accompagner le patient télésuivi. Les patients (notamment les plus âgés) ne sont en effet pas 
toujours familiers des technologies, et auront besoin d’être accompagnés et informés. L’absence de 
contact direct avec un médecin peut aussi être source d’inquiétude importante pour eux. Les 
assistants à domicile doivent être formés afin d’être en mesure de rassurer les patients sur la fiabilité 
des dispositifs.  
 
 

2.2 Le secteur médical 
 
Les métiers de la santé vont eux aussi être amenés à s’adapter à l’apparition de la télémédecine.  
Toutefois les acteurs et experts du secteur ne se prononcent pas encore clairement sur les modalités 
de cette adaptation, et sur l’évolution des métiers.  
 
Pour certains interlocuteurs, l’adaptation à la technologie qui se fera naturellement avec le temps et 
la généralisation des projets. En effet, ils considèrent que la télémédecine ne représente qu’une 
couche technologique se greffant sur le protocole d’un acte médical déjà existant.  
Pour d’autre en revanche, la résistance actuelle des professionnels de santé, liée à la méconnaissance 
ou au manque d’intérêt pour les technologies, constitue une réelle barrière à l’adoption de la 
télémédecine. Une formation spécifique destinée au professionnels de santé s’avère donc 
indispensable, afin de les familiariser avec les nouvelles technologies et de les convaincre de leur 
intérêt médical et organisationnel. 
Ce besoin sera certainement lui-même facteur de création de postes de formateurs. Ils seront en 
charge d’accompagner les professionnels de santé dans l’acceptation de la technologie, et devront 
être capables de mettre en place des programmes de conduite du changement dans des structures de 
soins, hospitalières voire même libérales.  
 
Les experts s’accordent à dire que le changement sera, à terme, plus profond, et que la télémédecine 
contribuera à accélérer la nécessaire redistribution des rôles et des tâches entre les généralistes et les 
spécialistes, et entre les médecins et les paramédicaux.  
De fait, la télémédecine permet de dégager du temps médical pour les médecins. 
La tâche d’analyse des données transmises dans le cadre d’une télésurveillance pourrait notamment 
être confiée à des professionnels paramédicaux. Cependant ce schéma n’entre pas dans les limites 
fixées par la loi HPST 2010.   
 
Certains acteurs vont encore plus loin et proposent la création d’un nouveau métier spécialement 
dédié à la télémédecine. Le métier « d’assistant télémédecine » serait en charge de coordonner les 
équipes en centres hospitaliers (dans le cadre de téléexpertise par exemple) et de gérer les aspects 
technologiques liés à la télémédecine. Ils pourraient aussi être responsables du bon développement 
des technologies dans le système de santé. Le niveau de qualification et l’étendue des compétences 
de ce métier ne sont pas encore précisément définis.  
Dans ce cas, la télémédecine serait l’occasion de l’apparition de nouveaux métiers. Un récent rapport 
du gouvernement sur les nouveaux métiers intermédiaires de santé61 s’oriente dans cette direction, 
en proposant la création de postes de professionnels de santé de niveau bac + 5 ou 6, spécialisés et 
ayant des responsabilités élargies. Selon ce rapport, ces personnes pourraient être notamment en 
charge de la diffusion des nouvelles technologies dans le système de soins.  
 
Notons toutefois qu’une grande partie des experts interrogés sur cette éventuelle création de poste 
indique que cela serait inutile, et ne servirait qu’à alourdir encore les hiérarchies médicales.  
Ils proposent plutôt la formation de certains membres du personnel paramédical qui, selon eux, sont 
pleinement capables de seconder les médecins sur ce type d’actes, en tout cas dans l’attente de 

                                                
 

61 L.HENART, Y.BERLAND et D.CADET, Projet Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé et de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, Rapport relatif aux métiers en santé de niveau intermédiaire : des pistes pour avancer. 2011 
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l’arrivée des nouvelles générations de professionnels de santé qui auront été formés au cours de leur 
formation initiale.  
De plus, la création d’un nouveau poste ne favoriserait sans doute pas la réorganisation des soins qui 
se profile.  
 
 
L’évolution des métiers de santé peut aussi prendre une autre dimension. En effet, il existe de plus en 
plus d’interactions entre les professionnels de la santé et le secteur industriel.  
Nous l’avons vu, certains acteurs du secteur comptent parmi leurs effectifs des personnes ayant fait 
des études médicales. La plupart des entreprises opte pour la formation d’un partenariat ponctuel 
avec des médecins, des pharmaciens ou des paramédicaux indépendants. Ceux-ci occupent des 
postes d’expert qualité ou de conseillers développement, entre autres. 
Il existe donc un réel besoin dans ce secteur de professionnels de santé ayant une compréhension 
des technologies, et une vision d’ensemble des besoins de la santé.  
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III. Les formations en télémédecine  
 
 
 
Cette partie de l’étude a pour objectif de présenter un état des lieux des possibilités de formation 
offertes actuellement aux professionnels exerçant une activité dans le domaine de la télémédecine.  
Elle retrace le contenu des entretiens qui ont été menés auprès des principaux acteurs français de la 
formation en télémédecine.  
La télémédecine étant encore un domaine d’activité très récent, il existe actuellement en France très 
peu de formations exclusivement dédiées à la télémédecine ou même plus généralement à la 
télésanté.  
Les formations identifiées dans le cadre de cette étude correspondent plutôt à des cursus spécialisés 
sur le domaine plus large des technologies pour la santé ou des TIC santé, et proposent un contenu 
télémédecine/télésanté plus ou moins dense comme partie intégrante de leur programme. Ces 
formations sont plutôt identifiées sous l’appellation Technologies pour la santé ou encore TIC santé. 
Cette restriction n’apparaît pas gênante à ce stade tellement le développement de la télémédecine est 
directement lié à celui de l’usage des systèmes d’information dans le domaine de la santé. 
 
Le champ étudié couvre à la fois les programmes de formation initiale, et ceux de formation continue. 
En outre, même si l’étude est principalement centrée sur le secteur professionnel de l’informatique, 
ingénierie, études et conseil, une brève analyse des formations de télémédecine destinées aux 
professionnels de santé est également présentée. 
Après avoir décrit l’éventail des formations disponibles, un focus est proposé sur les facteurs 
déclencheurs qui ont conduit à la création de ces formations. 
 

 

1. Typologie des formations actuelles  
 

 
Cette partie sur les formations existantes dans le secteur s’organise autour de deux axes.  
Le premier concerne la formation des acteurs agissants dans le secteur industriel, ce qui inclut les 
fournisseurs de technologies, les prestataires de services, les entreprises de télécommunications, des 
acteurs de l’assurance ou du conseil, mais aussi des professionnels de la santé en lien avec le secteur 
industriel.  
Le deuxième axe concerne la formation des professionnels du secteur de la santé exclusivement – en 
effet, les formations à destination des acteurs médicaux ne sont pas ouvertes à des non initiés. Mais il 
est tout de même intéressant d’aborder le marché de l’emploi sous cet angle. 

 

 

1.1 Les formations industrielles   
 

 

a) Organismes et types de formations  
 
Les formations identifiées peuvent être classées par type d’organismes concernés. On en distingue 4 
distincts :   

− Les écoles d’ingénieurs 
− Les écoles de management 
− Les instituts de formations  
− Les facultés (c'est-à-dire les universités d’état), le plus souvent spécialisées en technologies 

et/ou technologies de communication 
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Le statut d’école d’ingénieur est accrédité par la CTI (Commission des Titres de l’Ingénieur). Il s’agit 
d’écoles privées ou publiques, plus ou moins spécialisées sur un domaine en particulier. Certaines 
écoles sont des antennes créées en collaboration par plusieurs facultés ; dans ce cas, elles entrent 
dans la catégorie écoles d’ingénieurs car elles en ont le statut et l’homologation CTI.  
Les facultés sont les universités d’état, délivrant des diplômes de niveau licence, master ou doctorat 
dans divers secteurs. On ne parle pas ici des universités de médecine ou des formations médicales 
sont destinées exclusivement à des professionnels de santé.  
 
 
Nous avons identifié en France une vingtaine d’organismes de formation d’e-santé/TIC santé, qui se 
répartissent de la façon suivante :  

 

Ecoles 

d'ingénieur

50%

Ecoles de 

management

5%

Instituts de 

formation 

15%

Facultés

30%

Type d'organismes 

 
 

La plupart des formations recensées sont dispensées par des écoles d’ingénieur.  
 
La classification des établissements de formation retenus peut aussi se faire suivant qu’ils dispensent 
des formations de type initial et/ou continu, comme le montre le graphique ci-dessous. 
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Continue

15%

Initiale

35%

Initiale et 

Continue

50%

Type de formations 

 
 
Les établissements mixtes (c'est-à-dire qui dispensent de la formation continue et initiale) sont 
principalement les facultés. En effet, ces établissements proposent le type de spécialité qui nous 
intéresse au niveau master ou doctorat, et ce type de cours peut être suivi à la fois par des étudiants 
et par des professionnels en formation continue. Malgré tout, cette dernière catégorie est peu 
représentée. (Le poids de chaque type de formations en termes d’effectifs est décrit ci-dessous) 
 
 

b) Effectifs des formations 
 

0

50

100

150

200

250

300

Initiale Continue

Evolution des effectifs entre 2010 et 2012

rentrée 2010

rentrée 2011

 



 

 

79 
 

 
D’après les informations recueillies au cours des entretiens, environ 200 personnes ont bénéficié 
d’une formation de type TIC santé / ingénierie et informatique de santé sur l’année universitaire 
2010-2011.  
Les prévisions pour les années à venir indiquent une nette hausse dans les effectifs. Cela s’explique à 
la fois par la création de nouvelles formations en 2011 et en 2012, et par une augmentation 
importante des effectifs dans les formations existantes. 
 
 

c) Cibles des formations  
 
Les formations s’adressent à quatre catégories de personnes : 
- Des étudiants en formation initiale, majoritairement des ingénieurs ; 
- Des ingénieurs ; 
- Des managers / administratifs ; 
- Des professionnels de santé : en effet, certaines formations continues destinées en priorité aux 
salariés issus du monde industriel, sont également ouvertes aux professionnels de santé. Cela peut 
leur être utile, comme vu dans la partie sur le marché de l’emploi, s’ils sont eux-mêmes employés par 
des entreprises intervenant dans le secteur de la télémédecine, ou bien s’ils y interviennent comme 
consultants extérieurs.  
 
Il est intéressant de pondérer cette répartition par le nombre de personnes concernées par chaque 
catégorie : 
 

étudiants 

ingénieurs 

(formation 

initiale)

69%

ingénieurs

16%

managers

10%

professionnels 

de santé

5%

Effectifs (2010)

 
 
On constate alors que l’essentiel de l’offre de formation bénéficie à des ingénieurs en formation 
initiale. 
En revanche les professionnels de santé restent très minoritaires.  
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La plupart des personnes formées à ce type de spécialité le sont pendant leur formation initiale. 
Même quand des programmes sont proposés également en formation continue, la majorité des 
effectifs est constituée d’étudiants en formation initiale. 
Il est à noter par ailleurs que près des deux tiers des personnes suivant une formation continue sont 
regroupés dans deux organismes de formation continue seulement. 
 
 

d) Contenu des formations, durée et niveau de diplôme 
 
Comme nous l’avons précisé au commencement de ce chapitre, les formations auxquelles nous nous 
intéressons ne concernent pas exclusivement la télémédecine ou la télésanté, mais les abordent au 
cours d’un programme plus vaste. Cette partie vise à présenter le contenu des formations étudiées, 
ainsi qu’à déterminer dans quels contextes la télémédecine et/ou la télésanté sont abordées, et dans 
quelle mesure.  
  
Les formations étudiées peuvent être regroupées en diverses catégories : 

 
Les formations d’ingénieurs / de technologies axées principalement sur 

les aspects « techniques » 
Ces formations sont majoritaires. Elles sont dispensées soit par des écoles d’ingénieur soit par des 
universités.  
Elles sont fortement spécialisées sur un ou plusieurs domaines d’ingénierie tels que les systèmes 
d’information, l’électronique, l’optronique, l’informatique, la physique ou la domotique. La santé peut 
être l’une des composantes de cette formation, abordée au cours de l’année de spécialisation, en tant 
qu’un domaine d’application possible de ces techniques. Le but est d’orienter les étudiants vers un 
secteur d’activité dans lequel ils pourront exercer en tant qu’ingénieurs ou techniciens, tout en leur 
fournissant un avantage concurrentiel sur le marché de l’emploi : la connaissance des spécificités et 
de la sémantique du secteur de la santé.  
Il s’agit d’une option proposée en dernière année d’étude, procurant le grade de master 2 aux 
étudiants.  
 
Le contenu santé est variable.  
Les thèmes les plus récurrents sont l’imagerie médicale, le biomédical, les SI de santé. 
Les enseignements peuvent aborder des aspects de science médicale, tels que des notions d’anatomie 
et de physiologie. D’autres sujets parfois proposés sont plus techniques, et concernent les notions 
d’interopérabilités et de normes santé. La familiarisation des étudiants à la sémantique médicale a 
une grande importance.  
Les enseignements peuvent aussi porter sur des aspects plus généraux de la santé comme la 
connaissance du milieu hospitalier et du système médical. 
La portion de cours à orientation médicale est en grande partie dispensée par des personnes issues 
du monde de la santé (médecins entre autres).   
 
Les personnes concernées par ces formations sont quasi exclusivement les étudiants ingénieurs (en 
cycle initial). Les écoles recrutent des profils bac + 2, après une classe préparatoire notamment. En 
termes de débouchés, il faut signaler que les étudiants qui choisissent cette spécialité santé ne 
travaillent pas tous à la sortie de l’école dans le domaine de la santé. Les responsables de formations 
avancent le ratio de 2 sur 3.  
 
Les universités d’ingénierie/technologie ne proposent pas toujours directement ce type de formation 
orienté vers la santé, mais elles comptent chaque année dans leurs effectifs un nombre non 
négligeable d’étudiants qui effectuent leur master de recherche / doctorat / thèse sur un thème de 
santé en particulier. Elles entrent donc dans notre panorama des formations, mais leur contribution 
aux effectifs d’étudiants formés reste très faible.  
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Les formations d’ingénieurs spécialisées en santé 
Il existe en France certains établissements spécialisés sur les Technologies pour la santé. Ils 
dispensent des formations en 3 ans, et délivrent un diplôme de niveau master. Ces écoles sont 
rattachées à des facultés, mais ont un fonctionnement et un nom propre, elles sont donc 
comptabilisées comme des écoles d’ingénieurs.   
Le thème de la santé y est abordé dès la première année d’étude, de manière transversale et pas 
uniquement sous forme d’une spécialité à part.  
Ces formations traitent des contenus de santé de façon assez similaire à celles citées ci-
dessus. Certaines formations mettent cependant l’accent sur l'organisation des établissements de 
santé, les modèles économiques et organisationnels, les grandes politiques de santé, le droit et 
l’éthique, la communication avec les professionnels de santé et les patients.  
Elles insistent également sur l’importance de l’aspect psycho-social de la santé. En effet, la finalité 
affichée est de former les étudiants à dialoguer avec les personnels de santé (dans le cadre d’un 
poste technico-commercial par exemple). Les étudiants travaillent donc aussi sur l’accompagnement 
des utilisateurs, la compréhension de leurs besoins, ainsi que sur les questions d’acceptabilité de la 
technologie par les utilisateurs. 
 
Les personnes concernées par ces formations sont là encore exclusivement les étudiants ingénieurs 
(en cycle initial). Les écoles recrutent leurs élèves au niveau bac + 2, après une classe préparatoire 
pour les 2/3 des étudiants, et sur dossier/entretien pour des étudiants issus d'IUT informatique, IUT 
biotechnologie, licence ou autre.  
A leur sortie d’école, les étudiants – une trentaine par promotion en moyenne – travaillent tous dans 
le secteur des technologies pour la santé (on inclut ici l’informatisation du système de santé), 
contrairement aux formations axées sur les aspects technologiques.  
 

Les formations à visées plus managériales (écoles d’ingénieurs et de 

management) 
Il s’agit majoritairement de formations initiales et continues dispensées en école de management ou 
d’ingénieur. Elles s’adressent donc plus fréquemment à un public déjà en activité et constitué 
d’ingénieurs et de managers, mais aussi de professionnels de santé. Le niveau d’étude atteint est 
celui de master spécialisé, ou bien de MBA.  
Les principaux sujets abordés sont les suivants : interopérabilité et sécurité, management et 
technologies des établissements et réseau de santé, gestion des risques, DMP, hospitalisation à 
domicile, dépendance, matériel de télésurveillance et d’alerte, technologies appliquées au secteur de 
la santé. Ces formations sont donc moins techniques et plus destinées à fournir une vision globale de 
l’état de la technologie dans le secteur de la santé.  
La télémédecine et/ou la télésanté sont abordées sous l’angle de la réorganisation des soins, des 
problématiques de santé actuelles et dans un contexte global d’informatisation du système de santé.  
Quand il s’agit de formations continues, leur objectif est d’élargir l’horizon professionnel des cadres et 
des décideurs agissant dans le secteur de la santé au sens large : assurances, hôpitaux, TIC, cabinets 
de conseil, etc. en leur permettant d’appréhender un secteur de façon plus global, et sous un angle 
différent.  
 
 
Certaines formations continues se font sur un modèle d’alternance en entreprise. Il semble que cela 
soit un schéma assez répandu et apprécié des entreprises du secteur, qui peuvent ainsi disposer de 
ressources directement opérationnelles sur le sujet, sans prendre trop de risques dans un marché 
encore incertain.  
 
Il est intéressant de noter que les formations identifiées correspondent toutes à un niveau d’études 
élevé (niveau master au minimum). Pourtant certains responsables de formation jugent inutile de 
monter une formation exclusivement dédiée à la télémédecine ou de la télésanté à un haut niveau de 
qualification. Selon eux, sous un angle purement opérationnel, des techniciens et des informaticiens 
(niveau d’étude bac +2ou 3) suffiraient.  
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e) Débouchés potentiels 
 
Les possibilités de débouchés évoquées par les responsables de formation interrogés sont 
nombreuses. Toutefois, ils soulignent le peu de recul qu’ils ont sur ce point : les formations étant le 
plus souvent en place depuis 1 à 3 ans tout au plus, ils ne peuvent que citer les débouchés avec un 
recul d’une à deux promotions d’élèves. Ainsi, presque aucune statistique vraiment représentative n’a 
été communiquée sur le sujet.  
 
Globalement, les personnes interrogées nous ont indiqué que ces formations avaient pour principaux 
débouchés : les entreprises sous-traitantes des établissements hospitaliers, les nouvelles branches 
santé des gros acteurs industriels, les PME innovantes qui gravitent dans le secteur. Elles espèrent 
également que leur formation sera en mesure de susciter des créations d’entreprises dans le secteur 
des TIC santé. 

 
Les types d’entreprises majoritairement cités sont les suivants :  

− Les SSII ; 
− Les industriels de la santé ; 
− Les établissements hospitaliers et médico-sociaux ; 
− Les éditeurs de logiciels santé ; 
− Les PME du secteur de la santé ; 
− L’industrie pharmaceutique. 

Les directeurs de formations indiquent de façon assez unanime que les recrutements, qui se faisaient 
majoritairement dans des SSII il y a 2 ou 3 ans, se font aujourd’hui de plus en plus dans des PME 
innovantes du secteur de la santé (éditeurs de logiciels spécialisés par exemple). Les SSII et l’édition 
de logiciel restent les deux principaux débouchés pour les étudiants.  
 
Les responsables de formations savent que la totalité de leurs effectifs ne poursuit pas ensuite dans le 
secteur des TIC santé. Ils sont conscients du fait que ce secteur est encore restreint et en 
développement, et donc qu’il dispose d’une capacité d’absorption limitée. 
 
Les fonctions occupées par les personnes ayant suivi ces formations sont nombreuses :  

− Développeur informatique ; 
− Chercheur (R&D) ; 
− Responsable services informatiques / de la sécurité des SI ; 
− Architecte des SI / architecte systèmes ; architecte fonctionnel hospitalier ; 
− Chef de projets maitrise d’œuvre (développement et intégration d’applications médicales) ; 
− Expert méthode/qualité/sécurité/données/internet et multimédia ; 
− Maître d’ouvrage ; 
− Ingénieur développement/déploiement de système d’information médicale ; 
− Ingénieur imagerie médicale ; 
− Ingénieur d’application, de maintenance ou de support technique ; 
− Technico-commercial ; 
− Consultant ; 
− Créateur d'entreprise ou d'activité ; 
− Manageur d’organisations ou de représentations professionnelles (Présidence de CME, 

responsable de pôle d’activité, responsable de réseau, représentant au sein de groupements 
ou syndicats professionnels, URML, etc.). 
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f) Financement des formations  
 
Les formations identifiées dans cette étude sont financées de trois façons différentes, selon les types 
d’organismes.  

− Soit par les étudiants eux-mêmes dans le cadre du paiement de leur école (c’est le cas 
uniquement pour les formations initiales et pour les établissements de type écoles de 
management ou écoles d’ingénieurs privées). Dans ce cas, la formation coûte environ 8 000 
euros par an. Ces établissements reçoivent aussi des subventions de la part de l’Etat et des 
collectivités locales ; 

− Soit par l’Etat, dans le cas de formations en écoles d’ingénieur publics ou de facultés ; 
− Soit par les organismes paritaires chargés d’organiser la formation dans le secteur, dans le 

cadre de formation continue (le financement est éventuellement complété par l’employeur).  
   
 

g) Perspectives d’évolutions des formations  
 
La plus grande partie de l’offre de formations s’est créée à partir de 2008. Certaines n’ouvriront 
qu’aux rentrées 2011 ou 2012, et des formations déjà existantes prévoient d’élargir leur capacité 
d’accueil dans les années à venir. 
Les évolutions en termes d’effectifs ayant été détaillées plus haut, seules les évolutions de 
programmes seront abordées dans ce paragraphe.  
Certains responsables de formations ont indiqué qu’ils souhaitaient faire évoluer les programmes à 
très court terme. Ils évoquent ainsi un approfondissement des contenus relatifs à la télésanté, 
notamment sur les notions d'imagerie médicale, des nano-biotechnologies ou encore des réseaux de 
capteurs et micro-capteurs communicants implantés. Certains comptent renforcer les enseignements 
traitants des aspects de protocoles de soins et de certifications.  
 
Il semble que les formations aient la capacité de réagir très rapidement aux demandes du marché, 
grâce à leurs cellules de veilles et aux relations tissées avec des industriels. Elles restent à l’écoute 
des évolutions du secteur, et se tiennent prêtes à faire évoluer leurs contenus rapidement, si le 
besoin s’en faisait ressentir.  
 

 
h) Freins et faiblesses du secteur mis en avant par les acteurs de la formation  

 
Le secteur des TIC santé est certes identifié par les organismes de formation comme une opportunité 
pour les industries, mais ceux-ci reconnaissent qu’il est encore à un stade embryonnaire et jalonné 
d’incertitudes.  
 
Ce constat inhibe parfois les responsables et freine leur velléité de développer leurs formations de 
manière plus poussée. Certains préfèrent ainsi rester prudents et suivre les évolutions du secteur afin 
de ne pas former plus d’élèves que le marché ne peut en absorber. Cette frilosité se traduit par deux 
attitudes : un gel des effectifs admis dans leur cursus, ou une appréhension du thème de la santé de 
façon relativement superficielle, afin que les étudiants aient la possibilité de s’orienter sans difficulté 
vers un autre secteur, le cas échéant.  
Selon eux, le secteur de la télémédecine va être amené à se développer de façon incontestable, mais 
la vitesse et l’ampleur de ce développement dépend de la mise en place d’un modèle économique 
clair, et notamment de l’attitude des pouvoirs publics à cet égard.  
 
D’autres au contraire considèrent que le secteur des TIC santé présente un fort potentiel, et que des 
ingénieurs et des techniciens formés spécifiquement au secteur de la santé seront de plus en plus 
courtisés par les entreprises. Toutefois ils regrettent le manque de moyens alloués à leurs formations 
par les pouvoirs publics, et souhaiteraient pouvoir élargir leur capacité d’accueil.  
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i) Autres moyens de formation  
 
Il existe des alternatives aux cursus de formation décrits ci-dessus.  
 
Certaines entreprises, pour compenser les déficits en connaissances médicales de leurs employés, 
construisent elles-mêmes leurs propres formations internes, financées par les fonds consacrés à la 
formation continue. Elles mettent ainsi en place un programme parfaitement adapté à leurs besoins. 
Toutefois, cette solution est rarement décrite comme optimale, mais plutôt comme un recours rendu 
nécessaire par le manque de formations continues adaptées.  
 

1.2 Les formations à destination des professionnels de santé 
 

 
Il existe de très nombreux vecteurs de formation pour les professionnels de santé.  
La principale est représentée par l’offre très vaste de programmes de formation continue organisés 
par les universités, les sociétés savantes et les associations professionnelles. Les congrès 
professionnels peuvent également être assimilés à de la formation continue. Les médecins ont une 
obligation légale d’effectuer un quota d’heures de formation continue chaque année.  
La presse médicale est un moyen de diffusion des connaissances très utilisé. Elle bénéficie en effet 
d’une très large audience : plus de 90 % des médecins la consulte. 
 
D’après les informations récoltées au cours de l’étude, il n’existe quasiment aucune formation 
spécialisée en télémédecine destinées aux professionnels de santé.  
Jusqu’à présent, lors de la mise en place d’un projet de télémédecine, trois cas de figure 
s’observaient quand à la formation du personnel médical :  

− Il était formé spécifiquement par la société fournisseur de matériel,  
− Il s’ « auto-formait », c'est-à-dire qu’un des membres du personnel soignant, familier de la 

technologie, se chargeait de façon informelle de former les autres, et ainsi de suite, 
− Un spécialiste-télémédecine spécialement détaché pendant la durée du projet s’occupait de 

tout coordonner et supprimait ainsi tout besoin en formation. 
 
La solution optimale ne semble pas évidente, et les avis des experts interrogés (médecins, 
professionnels de santé, formateurs, spécialistes, industriels, etc.)  ne convergent pas toujours.  
Ainsi, plusieurs types d’argumentaires concernant les meilleures formations médicales à mettre en 
place nous ont été livrés.  
 
 

a) Formation par les fournisseurs  
 
Certains affirment ainsi que c’est aux fournisseurs de technologies de former les équipes utilisatrices, 
et qu’une formation plus longue et approfondie serait tout à fait inutile. En effet, ils considèrent que la 
télémédecine consiste simplement en un « acte médical effectué à distance ». Il s’agit donc 
simplement de changer le mode d’exécution de cet acte, mais l’acte en lui-même reste le même : 
consultation, diagnostic, suivi, etc. 
Or le nouveau mode d’exécution de cet acte passe par un dispositif technologique. De ce fait, les 
utilisateurs doivent simplement s’accoutumer à la technologie, pour laquelle une démonstration 
suffirait amplement.  
Il a cependant souvent été mentionné que les médecins/personnels de santé ne sont pas toujours 
très coutumiers des nouvelles technologies. Il existe donc un consensus fort sur le réel besoin 
d’accompagnement des professionnels de santé à l’utilisation des technologies.  
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b) Formation à la télémédecine et accompagnement au changement  
 
Pour d’autres au contraire, la formation à l’utilisation technique, si elle est nécessaire, n’est 
absolument pas suffisante.  
Il faut impérativement y ajouter une formation plus générique sur la télémédecine / la e-santé, et sur 
l’introduction des technologies dans la santé.  
 
En effet, les professionnels de la santé ne voient pas toujours l’utilité de ces dispositifs innovants, et 
ne comprennent pas pourquoi ils devraient remplacer (ou même simplement compléter) les soins 
classiques. Il faut donc leur exposer les différents avantages de la télémédecine, tant en termes 
médicaux qu’organisationnels, afin qu’ils perçoivent les avantages pour les patients mais aussi pour 
eux-mêmes (gains de temps, meilleurs diagnostics, etc.).  
Lorsque les professionnels seront convaincus de l’utilité de ces nouvelles pratiques, ils seront plus 
enclins à les utiliser et à les inclure dans leurs pratiques de soins.  
 
Les utilisateurs doivent comprendre également les enjeux et les impacts macro-économiques de l’e-
santé et des technologies sur l’organisation de la santé. De cette façon, ils seront plus aptes à se 
réorganiser de façon optimale autour des dispositifs de télémédecine. Ils doivent aussi être informés, 
et être rassurés au sujet des problématiques de sécurité et de confidentialité des données que ces 
technologies posent, ainsi que du cadre législatif et de la répartition de la responsabilité. 
D’autre part, un accompagnement réel doit être effectué, afin de garantir les bonnes pratiques 
médicales.  
 
Certains acteurs proposent la possibilité d’ajouter à ce type de formation des options transversales 
axées sur une spécialité médicale ou sur une pathologie/polypathologie en particulier (par exemple la 
cardiologie).  
 
Ce type de formation devrait, idéalement, être intégré aux cursus de formation médicale initiale, afin 
de former les générations à venir de professionnels de la santé. Les formations paramédicales ne 
doivent pas être négligées : lors de projets de télémédecine, les infirmiers sont en effet souvent 
amenés à être confrontés à la technologie. Une mise à niveau et une adaptation de leur formation 
serait certainement très appréciable.  
Il faudrait également, selon les experts interrogés, monter des formations de type continue, afin 
d’accompagner les professionnels actuellement en activité.  
La mise en place de formations serait donc un facteur de succès essentiel pour l’acceptation et le bon 
développement de la télémédecine/télésanté dans le milieu de la santé.  
 
 

c) Création d’un nouveau poste « télémédecine » 
 
Une petite frange d’acteurs (notamment des professionnels de santé) interrogés propose la création 
d’un nouveau poste médical d’« assistant télémédecine » en centre hospitalier. Cette personne serait 
en charge de coordonner les équipes (dans le cadre de téléexpertise par exemple) et de gérer les 
aspects technologiques liés à la télémédecine, comme cela a été vu précédemment dans cette étude.  
Dans ce cas, la télémédecine serait l’occasion de l’apparition de nouveaux métiers. Si ce nouveau 
type de fonction se met en place, il faudra songer à créer des formations (initiales et continues) afin 
de préparer des professionnels à leurs nouvelles responsabilités.  
 
Notons toutefois qu’une grande partie des experts interrogés sur cette éventuelle création de poste 
indique que cela serait inutile, et ne servirait qu’à alourdir encore les hiérarchies médicales.  
Ils proposent plutôt la formation de certains membres du personnel paramédical qui, selon eux, sont 
pleinement capables de seconder les médecins sur ce type d’actes, en tout cas dans l’attente de 
l’arrivée des nouvelles générations de professionnels de santé qui auront été formés dès leur 
formation initiale.  
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1.3 L’accompagnement au changement des utilisateurs 
 
 
Les utilisateurs, qu’ils soient des professionnels de santé ou des patients, devront être accompagnés 
dans l’utilisation de la télémédecine, car il existe une certaine réticence à l’utilisation des NTIC dans la 
médecine : ces deux domaines semblent incompatibles à beaucoup de personnes.  
Cet accompagnement se fera, pour les professionnels de santé, au travers des formations (inclusion 
de cours sur la télémédecine dans les cursus initiaux, formation continue) mais aussi par tous les 
autres moyens d’informations mis à la disposition des professionnels et exposés plus haut. 
 
Les professionnels de la santé sont aussi responsables de l’éducation des patients sur le sujet. Ils 
doivent donc être formés sur le sujet de façon à pouvoir informer et rassurer leurs patients. Cela 
concerne les médecins et les acteurs paramédicaux en structure hospitalière et en libéral ainsi que les 
acteurs médicaux-sociaux. En effet, chaque professionnel médical ou social peut être impliqué dans 
un projet de télémédecine ou de télésanté et donc être amené à être en contact avec des patients 
télésuivis.  
 
Une campagne d’information ciblée auprès des patients a également été citée par certains experts 
comme un moyen possiblement efficace d’accoutumer les patients à l’utilisation des technologies dans 
la santé.  
 
 
 
 
 

 

2. Raisons qui ont motivé la mise en place de ces 
formations  

 
 
 
2.1 Le potentiel du secteur  
 
 
Les responsables de formations ont été interrogés sur les raisons qui les avaient poussés à s’orienter 
vers le secteur de la santé.  
La raison citée de manière unanime est l’identification du fort potentiel du secteur des TIC santé. 
Tous évoquent le fait qu’il est évident que les technologies vont s’inviter dans la santé dans les 
années à venir, et donc qu’il existe un marché en développement – et potentiellement important – 
sur ce secteur. 
 
De plus, le marché de la santé est en forte croissance, dans un contexte sociétal marqué par le 
vieillissement de la population, l’augmentation du nombre des ALD, les progrès de la médecine, la 
recherche de la sécurité, la complexité des processus, le développement de nouvelles molécules, etc. 
La santé est donc un domaine appelé à recourir de façon croissante aux technologies de l’information 
et de la communication, afin de répondre à l’accroissement des exigences en matière de soins.  
Dès lors, il est pertinent de former des ingénieurs compétents dans leur domaine technologique, mais 
possédant en plus des connaissances transversales sur le secteur complexe de la santé. Ces 
personnes au profil multidisciplinaire peuvent ainsi s’adapter plus facilement et plus efficacement aux 
exigences du secteur de la santé.  
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2.1 Les influences régionales  
 
Il est intéressant d’étudier la répartition géographique des formations sur les technologies de la 
santé.      

 

 
 
 
On constate que les formations en TIC santé sont réparties sur l’ensemble du territoire.  
Toutefois, quatre régions sont plus fortement dotées : Ile de France, Alsace, Languedoc-Roussillon, 
Midi-Pyrénées.  
Il peut être pertinent de rechercher l’éventuelle correspondance entre ces localisations, et l’existence 
de pôles de compétitivité régionaux.  
 

− En Ile de France, la proximité de nombreux acteurs industriels ainsi que de laboratoires de 
recherche, d’acteurs de la santé et des technologies facilite la mise en place de ces 
formations.  

− L’Alsace est une région fortement centrée sur la recherche pharmaceutique et sur les 
biotechnologies. Il existe donc des synergies fortes entre les acteurs agissant dans ce 

Rouge = formation 
majeure (effectif 
important ou fort 
contenu santé) 
Orange = formation 
secondaire (faible 
effectif ou faible 
contenu santé) 



 

 

88 
 

domaine dans la région : instituts de recherches, entreprises, formations. Il existe un 
important pôle de compétitivité dans la région, nommé Alsace BioValley, qui est concentré sur 
les biotechnologies et sur les médicaments innovants. La proximité d’écoles de technologies 
(ou de biotechnologies), ainsi que de facultés de médecine permet d’assurer un vivier de 
professeurs et de formateurs spécialistes.  

− La région de Montpellier est également très active dans la recherche médicale. Les facultés de 
médecine de la région sont reconnues, et ont souhaité se développer vers ces directions. Elle 
possède également plusieurs instituts de recherche technologiques et biotechnologiques 
internationalement reconnus, qui soutiennent ce type de formation et assurent la proximité 
de spécialistes.   
Le Conseil régional de Languedoc-Roussillon et la communauté d’agglomération de 
Montpellier ont initié et soutenu le rapprochement entre différentes écoles et universités de la 
région, dans le but de créer une formation TIC Santé solide.  

− En Aquitaine, les débouchés potentiels sont assurés par l’implantation locale de nombreuses 
sociétés de services en ingénierie informatique et d’entreprises spécialisées dans l’imagerie 
médicale et les systèmes d’information de santé. 

 
Il semble que la mise en place de ces formations soit souvent issue d’une politique régionale 
d’excellence dans un secteur en particulier. Cela est d’ailleurs mis en évidence par le soutien des 
Conseils régionaux (Languedoc-Roussillon, Alsace) ou des Communautés d’agglomérations 
(Montpellier Agglo).  
 
D’une manière générale, on peut également penser que la situation dans une grande ville offre la 
proximité d’une multitude d’acteurs liés aux technologies et à la médecine (médecins, universitaires, 
chercheurs, spécialistes, entreprises, écoles de technologies, etc.), ce qui facilite la mise en place de 
ce type de formations.  
 
Notons également que dans plusieurs cas, la formation a été développée en partenariat avec 
plusieurs écoles et organismes différents. C’est le cas notamment de la formation de Montpellier, qui 
est issue d’un accord entre l’Institut Télécom, les Mines d’Alès, la Faculté de médecine de Montpellier 
et la Faculté de sciences et technologie de Montpellier. Ces associations permettent de regrouper 
plusieurs corps de compétences, et de les associer dans le but de créer des formations de qualité.  
 
 

2.2 Liens avec la recherche  
 
La recherche semble être un élément fondamental pour le développement de ces formations.  
Ainsi, certaines formations ont été mises en place sous l’impulsion d’un partenariat entre une école 
d’ingénieur et un institut de recherche.  
Dans la plupart des établissements, il existe un lien avec la recherche. Dans certains cas l’école 
bénéficie d’un partenariat privilégié avec un institut de recherche. Dans d’autres, les enseignants 
chercheurs sont rattachés à des centres de recherches extérieurs, ce qui leur permet de rester au 
plus près des innovations. Souvent, l’école dispose de sa propre plate-forme de recherche. Cela lui 
permet de se tenir au courant des évolutions des technologies, et facilite les partenariats avec les 
industriels, qui peuvent par exemple commander des études ou financer des chaires de recherche.  
 
 

2.3 Influence du secteur industriel 
 
Les liens tissés avec le secteur industriel semblent constituer également un moteur fort dans la mise 
en place de ces formations.  
 
De nombreuses écoles d’ingénieurs ont ainsi cité les partenariats qu’elles ont noués avec des 
entreprises et des groupes industriels, notamment sur des chantiers de recherche. Elles ont identifié 
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les besoins exprimés par les industriels en termes de nouveaux profils, et ont répondu à cela en 
mettant en place des formations innovantes.  
 
Ainsi, certaines écoles ont indiqué avoir ouvert une branche TIC santé à la suite de l’ouverture d’une 
division santé par des groupes comme Alcatel, Orange ou Philips, identifiée grâce à leurs cellules de 
veilles internes du marché.   
Certaines sont allées plus loin pour s’assurer de la pertinence d’une telle formation, et ont 
commandé/réalisé des études sur la concurrence et les besoins potentiels. Elles ont ainsi pu constater 
que ce type de formations était déjà dispensé dans d’autres pays comme les Etats-Unis, le Canada ou 
encore la Suisse. 
 
 

2.4 Autres motivations   
 
Certains organismes ont fait état d’autres facteurs à l’origine de la mise en place de ce type de 
formations. Une demande émise de la part des étudiants a été citée à plusieurs reprises. Il semble en 
effet que de plus en plus d’étudiants en ingénierie et/ou informatique – et notamment des filles - 
soient attirés par les applications de leurs compétences dans le domaine de la santé.  
 
Divers organismes médicaux tels que l’AFPA (Association française de pédiatrie ambulatoire) ou la 
Fédération des spécialités médicales ont été cités comme demandeurs de formations continues de 
bon niveau autour des technologies et de leurs applications possibles en santé.  
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IV. Adéquation entre l’offre de formation 
disponible et les besoins exprimés par 
les industriels 

 
 
 

1. En termes de niveau de qualification  
 

 

1.1 Formation initiale 
 
Les entreprises du secteur recrutent actuellement des personnes issues de formation initiale de type 
ingénieurs, techniciens et/ou informaticiens.  
Toutefois, comme il a été développé dans les parties précédentes de cette étude, beaucoup 
d’entreprises souhaiteraient vivement que leurs nouvelles recrues soient formées non seulement sur 
les techniques classiques d’ingénierie ou d’informatique, mais aussi sur les notions de base de la 
santé. De cette façon, les salariés seraient opérationnels immédiatement, et la période 
d’adaptation/formation au secteur s’en trouverait fortement raccourcie. Cela ferait gagner de 
l’efficacité et de la réactivité à l’entreprise, et éviterait une perte de temps. Cela est d’autant plus 
important que les entreprises nous ont indiqué embaucher selon les besoins. La personne doit donc 
être opérationnelle tout de suite, pour répondre au besoin immédiat.   
 
Des formations initiales qui mêleraient compétences généralistes (ingénierie, technique, informatique 
ainsi que vente, marketing…) et connaissances en santé seraient donc fortement appréciées des 
acteurs du marché.  
 
 
Il existe en France des formations de niveau bac + 5 qui peuvent répondre à ces besoins de 
formation généraliste, associés à des connaissances du secteur médical.  
 
Le contenu de ces formations diffère légèrement d’un établissement à l’autre. On y trouve à la fois 
des cours plus traditionnels : ingénierie, domotique, biotechnologie, informatique, systèmes 
embarqués, etc., et des enseignements dédiés à la santé : organisation du système de soins, 
sémantique santé et autres.  
Le spectre assez large de connaissances techniques offert par ces écoles devrait permettre à chaque 
entreprise du secteur de recruter des personnes dont les compétences correspondent parfaitement à 
ses besoins.  
 
Toutefois, ce constat semble valable uniquement pour les domaines de l’ingénierie. En effet, il semble 
exister peu d’établissements qui forment des étudiants au profil plus commercial ou managérial tout 
en leur apportant des connaissances sur le secteur de la santé. Pourtant, ce type de profil serait 
certainement fortement valorisé par les entreprises qui ont comme clients des établissements de 
soins ou des professionnels de santé, car les fonctions commerciales sont les plus exposées au 
contact client.  
 
De la même façon, il semble y avoir peu de formations à destination des techniciens et des 
informaticiens qui préparent à une activité dans le secteur de la santé. Cependant, bien que les 
entreprises semblent avoir moins d’attentes pour les profils de type techniciens-santé que pour les 
profils de type ingénieur-santé, elles admettent que le manque de connaissances en santé est un 
frein réel, et tentent souvent, pour le compenser, soit de former elles même leurs employés (stages, 
formations continues en interne), soit de recruter des personnes ayant déjà travaillé dans le secteur 
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de la santé. Selon elles, des salariés ayant une sensibilité aux problèmes et aux attentes des acteurs 
médicaux sont plus rapidement opérationnelles et plus performantes.  

Les bases du vocabulaire médical, les besoins et les attentes que peuvent avoir les professionnels de 
santé et le fonctionnement du système de soins sont des sujets qui pourraient leur être enseignés. Il 
serait également important de les former aux normes et aux exigences techniques du secteur (des 
détails sur les notions que devraient maitriser les techniciens et informaticiens nous ont été fournis 
lors des entretiens, et ont été restitués dans la partie B-I-5 de cette étude.) 
Les informaticiens et des techniciens couvrent 20% environ des emplois du secteur, ce qui représente 
actuellement entre 200 et 400 personnes sur la télémédecine en particulier, et 4 500 à 6 000 pour 
l’informatisation du système de soins. Il existe donc un potentiel important d’employabilité sur ce 
type de profil. Les formations pourraient commencer au rythme de quelques dizaines de personnes 
par an, à adapter au rythme de croissance rapide du secteur. 
 
 
Globalement, le contenu des formations existantes semble être relativement en adéquation avec la 
demande des employeurs du secteur. Ce constat se vérifie toutefois presque exclusivement pour les 
profils d’ingénieurs.  
D’une manière générale les formations, souvent récentes, qui orientent vers le secteur des TIC Santé 
rencontrent de réelles difficultés à se faire connaître auprès des entreprises du secteur. Cela serait 
principalement dû, selon les responsables des formations, au fait que le marché est composé d’une 
multitude de petits acteurs souvent encore en phase de développement.  
Cette méconnaissance de l’offre de formations disponible par beaucoup d’industriels s’est trouvée 
vérifiée lors des entretiens avec ces acteurs. 
 
Il semble exister un certain consensus entre les acteurs sur le fait que le système de soins va 
s’informatiser très fortement dans les années à venir. Le développement du secteur des TIC santé en 
général est donc une certitude.  
En revanche, la télémédecine en particulier est entourée d’incertitudes, liées notamment à la 
méconnaissance du secteur et à la non-définition des actes par l’Assurance maladie.  
Cela conduit les acteurs du secteur à rester prudents sur les types de métier et sur les compétences 
qui se développeront avec la télémédecine.  
Ainsi, la totalité des formations industrielles identifiées s’est développée autour des TIC de santé, et 
non autour de la télémédecine précisément. Certains directeurs de formation intègrent la 
télémédecine dans les programmes, et la perçoivent comme un débouché possible pour leurs 
étudiants. A l’inverse, une minorité considère qu’il est encore inutile de l’aborder car, selon eux, un 
bac + 2 technique suffirait. Globalement, les responsables de formations ne la considèrent pas 
comme un élément essentiel, même s’ils s’accordent sur son développement futur. 
 
 

1.2 Formation des salariés en activité 
 
Les entreprises interrogées semblent souvent rencontrer des difficultés à former leurs salariés 
actuels.  
Plusieurs solutions ont été évoquées pour combler cette difficulté :  

− la formation en continu grâce à l’expérience. Cette solution est la plus répandue. Toutefois 
elle n’est pas optimale, car selon les industriels, il faut entre 6 et 12 mois pour qu’un employé 
ait intégré les bases du secteur.  

− la formation organisée en interne par les acteurs eux-mêmes. Certaines entreprises montent 
elles-mêmes leur propre programme de formation, parfois en partenariat avec un organisme 
de formation continue. Ces formations sont ainsi parfaitement adaptées aux besoins. Mais 
cela n’est pas toujours envisageable pour les petites structures. Certaines ont même expliqué 
faire suivre des stages en hôpital à leurs employés, afin de leur faire appréhender le secteur 
de la santé. Cela dénote d’un réel manque de formations continues adaptées sur le marché.  
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− la formation continue dans un établissement spécialisé. Ce cas de figure semble cependant 
très peu répandu, en raison de la rareté de l’offre de ce type d’enseignement. 

 
Les entreprises déplorent ainsi souvent le fait qu’il n’existe pas d’organismes de formation continue 
qui dispensent ce type d’enseignements très spécialisés. 
 
Il existe donc encore sur ce point une réelle marge de progression. 
Un élément positif peut être apporté à ce constat : certains acteurs de la formation initiale en 
technologies pour la santé sont conscients des lacunes existant au niveau de la formation continue, et 
envisageraient à terme d’ouvrir des cursus de formation continue équivalente.  
 
 
 
 
 
 
 

2. En termes d’effectifs  
 

 
Certains responsables de formations considèrent que le marché est encore très restreint, et donc qu’il 
serait inutile de former plus d’étudiants, car le marché, encore trop peu mature, ne pourrait pas les 
absorber. Ils attendent de leur côté la mise en place d’un business model clair, et donc des décisions 
prises au niveau gouvernementales avant d’élargir l’accès à leurs programmes. 
 
Toutefois globalement, les responsables de formations sont conscients qu’il existe un réel besoin sur 
le marché, et espèrent que des financements supplémentaires leur seront alloués afin de pouvoir 
ouvrir la formation à plus d’étudiants.  
 
 
Il semble même que la demande soit bien supérieure à l’offre. Ce postulat est corroboré par trois 
éléments:  

− Actuellement les étudiants trouvent un emploi très rapidement dans le secteur (moins de 3 à 
6 mois), ce qui prouve que le secteur est dynamique et recrute activement.  

− Une partie non négligeable des entreprises n’a pas conscience que des formations mixtes 
technologies et santé existent en France, mais souhaiterait vivement pouvoir recruter des 
personnes à double compétence. La demande potentielle est donc encore plus importante que 
la demande réellement exprimée.  

− Le secteur de l’informatisation du système de soins est en plein développement, et de 
nombreux emplois vont être créés dans les années à venir (comme développé dans la partie 1 
du volet emploi de cette étude).  

 
Ce type de formations se développera donc certainement très rapidement dans les années à venir.  
Certains spécialistes pensent, à ce sujet, qu’il ne serait pas nécessaire de créer des formations 
initiales dans d’autres écoles, mais qu’en revanche, les formations existantes devraient être amenées 
à accroitre leurs effectifs. Il semble en effet que l’offre en formation à destination des ingénieurs soit 
déjà bien structurée et en phase de devenir satisfaisante pour le marché.  
En revanche, les autres catégories d’actifs du secteur semblent beaucoup moins concernées par le 
développement de formations mixtes. Par exemple, il n’existe que très peu de formations initiales 
proposant des contenus santé à destination d’une population de techniciens ou d’informaticiens.  
De même, le développement des plateaux de télé-opérations va immanquablement entraîner des 
besoins de connaissance minimum en santé pour les téléopérateurs. Aujourd’hui, il n’existe pas 
vraiment de formation répondant précisément à ces demandes.  
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Pour ces métiers un décalage qualitatif entre l’offre en formation aujourd’hui disponible et les 
probables besoins à venir du secteur peut donc être constaté.  
A ce propos, certains experts interrogés considèrent que ce manque de formation va pénaliser le 
développement du secteur. Selon eux, il est urgent de rééquilibrer la situation en mettant en place 
des programmes de formations de niveau bac + 2 mixtes.  
Cela pourrait prendre la forme d’un enseignement de notions basiques en santé dans des formations 
informatiques/technologiques. Cela pourrait aussi concerner les études paramédicales, dans 
lesquelles des enseignements de familiarisation aux nouvelles technologies de l’information et de la 
communication à usage de la santé seraient intégrés.  
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C - LES PERSPECTIVES DE RETOUR SUR 

INVESTISSEMENT DE TELEMEDECINE : LES 

ETUDES MONTRENT LA POSSIBILITE DE GAINS 

ECONOMIQUES   
 
 
 
 

I. Etudes de cas 
 
 
En parallèle des entretiens et afin d’enrichir la compréhension du marché, quatre projets de 
télémédecine réalisés en France ont fait l’objet d’une analyse approfondie.  
Les expériences étudiées font partie des plus importantes du secteur en France, en termes de taille 
et/ou d’aboutissement. En effet, parmi la centaine de projets de télémédecine qui a été mise en 
place, la plupart sont des expériences régionales ayant une portée encore relativement faible. L’étude 
de ces quatre projets déjà bien aboutis est donc assez significative dans le paysage français de la 
télémédecine.    
 
L’examen approfondi de ces expériences a permis d’acquérir une vision large et transversale de la 
façon dont un projet de télémédecine est mené, des obstacles qu’il rencontre et des exigences 
auxquelles il doit faire face. Ces études de cas ont donné l’occasion d’obtenir un grand nombre de 
détails sur l’organisation de la chaîne de valeurs du secteur, sur les avantages médicaux et 
économiques de la télémédecine, sur les normes à respecter ou encore sur les technologies les plus 
adaptées.  
Plusieurs types d’acteurs ont été sollicités pour chaque étude de cas : les industriels fournisseurs de 
la solution, les promoteurs (qui sont parfois des industriels, mais aussi parfois des médecins ou des 
institutions publiques), des utilisateurs et les financeurs du projet.  
 
Les résultats de ces études sont restitués ci-dessous de façon détaillée et systématique.  
 
 
 

1. Diabeo 
 

 

1.1 Description du système 
 

Diabeo est un système d’accompagnement à distance des patients atteints de diabète de type 1 et 2 
insulinotraités. Il se compose d’un carnet de surveillance glycémique actif, accessible au patient via 
une application sur son Smartphone et un portail web dédié, et à l’équipe soignante sur un portail 
web sécurisé. Le patient saisit lui-même quotidiennement ses données de glycémie dans son dossier, 
ainsi que la quantité de sucres ingérée lors du repas, et l’activité physique réalisée. Ces données sont 
stockées et analysées au travers d’algorithmes, sur la base des données de prescription et d’objectifs 
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glycémiques personnalisés entrées dans le logiciel par l’équipe soignante. Le système génère ensuite 
des recommandations permettant au patient d’ajuster la dose d’insuline en fonction de ses données 
personnelles de glycémie, de quantité de sucres absorbée et d’activité physique. Le patient saisit 
également la dose d’insuline qu’il prend. Pour les diabétiques de type 2, il est également prévu la 
génération de conseils hygiéno-diététiques et d’observance par l’outil. 
Les données saisies par le patient sont automatiquement télétransmises sur un site web sécurisé via 
Internet, et restituées via une interface destinée aux professionnels de santé, qui peuvent les 
consulter très facilement. Il permet à l’équipe soignante de suivre à distance, en temps réel et de 
manière précise, l’évolution de la pathologie de leur patient (télésurveillance). L’obtention de ces 
données à distance facilite également la réalisation de téléconsultations, en évitant le déplacement du 
patient au cabinet médical ou à l’hôpital.  

 

 

1.2 Contexte du projet 
 

Diabeo est né de la rencontre entre un médecin, le Dr Guillaume Charpentier, chef de service de 
diabétologie du Centre Hospitalier Sud-Francilien et Président du CERITD (Centre d'Etudes et de 
Recherche sur l'Intensification du Traitement du Diabète) et un industriel, Pierre Leurent, PDG de la 
société Voluntis. 
Voluntis est un éditeur de logiciels médicaux spécialisé dans le domaine de la gestion de la relation 
patient. Voluntis commercialise la solution Medpassport, qui est une plate-forme logicielle de gestion 
de la relation patient. 
 
Le choix de développer un outil destiné à améliorer la prise en charge du diabète a été motivé par 
plusieurs raisons :  
- Le caractère indispensable de l’auto-gestion de la maladie et de l’auto-surveillance par le 

patient dans le cas du diabète, où un déséquilibre glycémique peut avoir des conséquences très 
lourdes 

- L’importance d’une prise en charge multidisciplinaire dans cette maladie, avec une coordination 
des soins entre plusieurs spécialités médicales (diabétologue, ophtalmologue, néphrologue, 
généralistes, …) 

- Les coûts très élevés en lien avec le traitement du diabète, liés aux consultations, aux 
médicaments et aux hospitalisations 

 

 

1.3 Aspects technologiques 
 

Le système Diabeo repose sur l’articulation entre : 
- une application embarquée sur un Smartphone 
- un portail web sécurisé décliné en une interface patient et des interfaces professionnels de 

santé 
- un système de transmission par GPRS depuis le Smartphone vers le site internet, et par 

Internet. 
Les standards suivants ont été respectés dans le système :  

- ISO 13485:2003   "Dispositifs médicaux -Systèmes de management de la qualité -Exigences 
à des fins réglementaires". 

- ISO 9001:2008 "Systèmes de management de la qualité -Exigences"  
IEC 62304:2006    "Logiciels de dispositifs médicaux -Processus du cycle de vie du logiciel" 

- ISO 14971:2007   "Dispositifs médicaux -Application de la gestion des risques aux dispositifs 
médicaux" 

- Standards télécoms IPA 
- Standards d'interopérabilité y compris conformité avec les standards de l'ASIP 
- IHE 
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- Hébergement agréé conformément au décret hébergeur de données de santé à caractères 
personnelles N°2006-6 du 4 janvier 2006. 

Les mesures de la glycémie sont réalisées par le patient à son domicile au moyen d’un lecteur de 
glycémie. 

 

 

1.4 Intervenants 
 

Equipes soignantes :  
- Service de diabétologie du CHSF de Corbeil-Essonnes 
- 20 Centres hospitaliers français impliqués dans les études cliniques du système 

 
Partenaires scientifiques :  

- CERITD 
 
Partenaires industriels : 

- Voluntis : fournisseur de la solution (fabricant du dispositif médical logiciel) 
- Orange Healthcare : fournisseur du réseau de télécommunication dans les études cliniques 
- Industrie pharmaceutique 

 
Partenaires institutionnels : 

- Société francophone du Diabète 
- Association française des diabétiques 

 
Le CERITD et Voluntis ont réalisé les spécifications fonctionnelles de l’outil. 
Le CERITD est propriétaire des algorithmes de Diabeo. Il a également été en charge de la formation 
des équipes soignantes. 
Voluntis a conçu et réalisé le développement logiciel de l’outil sur le web et Smartphone, et assure 
l’hébergement de la solution (sous-traité à Orange Business Services). 
La transmission des données de santé a été assurée par Orange dans le cadre des études cliniques. 
Le financement des études cliniques a été assuré par le CERITD, Voluntis, l’industrie pharmaceutique 
et Orange Healthcare pour les équipements télécom. 

 

 

1.5 Montage du projet  
 

a) Moyens mobilisés (humains, financiers, technologiques) 
 

Coûts d’investissement et de fonctionnement : 

Fonds propres de Voluntis et du CERITD 
Programme Européen Eureka pour une partie de la R&D Voluntis 
Subventions de l'industrie pharmaceutique 
Bourse de recherche SFD (Alfediam) 
Fourniture gratuite des Smartphones et des abonnements télécom par Orange Healthcare dans les 
études cliniques TELEDIAB1 et TELEDIAB2.  

 
b) Cycle du projet 

 
Initiation du projet en 2004 
 
Etape 1 
Etude de faisabilité en 2005 sur des patients diabétiques de type 1 
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Etape 2  
Etude de validation en 2006 sur des patients diabétiques de type 1 
 
Etape 3 
1ère étude clinique multicentrique sur 180 diabétiques de type 1 (évalué par l’étude Télédiab1)   
Date de lancement : 2007 
Durée de l’étude : 1 an 

 
Etape 3bis 
1ère étude clinique multicentrique sur 180 diabétiques de type 2 (en cours d’évaluation par l’étude 
Télédiab2) 
Date de lancement : 2008 
Durée de l’étude : 2 ans 
 
Etape 4 
2ème étude clinique multicentrique sur 600 diabétiques de type 1 et diabétiques de type 2 
insulinotraités (évalué par l’étude Telesage1) 
Date de lancement prévisionnelle : fin 2011 
Durée de l’étude : 1 an 
Cette étape est menée dans l’objectif d’obtenir le remboursement. 

 

 

1.6 Résultats d’efficacité clinique, organisationnelle, médico-économique 
 

Plusieurs études cliniques ont été menées. 
 
Etude de faisabilité (2005)  
Cadre de l’étude : étude monocentrique au CHSF de Corbeil-Essonnes 
Durée de l’expérimentation : 3 mois 
Population étudiée : 10 patients diabétiques de type 1 
 
Etude de validation (2006)  
Cadre de l’étude : étude monocentrique au CHSF de Corbeil-Essonnes  
Durée de l’expérimentation : 4 mois 
Population étudiée : 35 patients diabétiques de type 1 
 
Ces deux études ont permis de valider l’intérêt de Diabeo dans l’atteinte de l’équilibre glycémique et 
dans la satisfaction des utilisateurs. 
 
Etude Télédiab1 (2008) 
Cadre de l’étude : étude multicentrique randomisée menée dans 18 services de diabétologie de CHU 
français 
Durée de l’expérimentation : 6 mois 
Population étudiée : 180 patients diabétiques de type 1 chroniquement déséquilibrés 
L’étude prévoyait trois modes de suivi :  

- suivi 1 : contrôle avec suivi habituel par consultations trimestrielles classiques en face à face 
- suivi 2 : utilisation du système Diabeo associé à des consultations trimestrielles classiques 
- suivi 3 : utilisation du système Diabeo associé à des consultations téléphoniques courtes 

tous les 15 jours sans consultation en face à face 3 mois après l’inclusion  
 
Etude Télédiab2 (2009, en cours) 
Cadre de l’étude : étude multicentrique randomisée menée dans 18 services de diabétologie de CHU 
français 
Durée de l’expérimentation : 6 mois 
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Population étudiée : 180 patients diabétiques de type 2 
 
Etude Telesage1 (2011) 
Cadre de l’étude : étude de cohorte multicentrique randomisée menée dans 100 services de 
diabétologie de CHU français 
Durée de l’expérimentation : 1 an 
Population étudiée : 600 patients diabétiques de type 1 et diabétiques de type 2 insulinotraités 
chroniquement déséquilibrés 
 

c) Résultats d’efficacité clinique  
 

Le recours au système Diabeo donne de meilleurs résultats en termes de glycémie et d’atteinte de 
l’équilibre glycémique à six mois. 
Les patients du suivi 2 obtiennent à l’issue des six mois de l’étude une réduction de leur glycémie de 
0,7 % par rapport aux patients du suivi 1, et ceux du suivi 3 une réduction de 0,9 %.  
L’évolution de la glycémie au cours des 6 mois est également significativement meilleure pour les 
patients du suivi 2 et 3 (respectivement -0,5 % et -0,7 %), en comparaison au suivi 1 (+0,2 %). Le 
pourcentage de patients atteignant l’objectif thérapeutique (taux d’HbA1c inférieur à 7,5 %) est 
nettement plus élevé dans le suivi 3 (19 %) que dans le suivi 2 (8 %) et le suivi 1 (3 %). Aucune 
augmentation des effets iatrogènes (risque hypoglycémique) n’a été observée dans les suivis 2 et 3 
par rapport au suivi 1. 

 
d) Résultats d’efficacité organisationnelle  

 
Le temps médical consacré au patient sur les six mois est identique dans les 3 modes de suivi. En 
revanche le type de suivi a une influence sur le temps passé en consultation par le patient. La 
combinaison de Diabeo à des téléconsultations permet d’économiser du temps patient : le patient y 
consacre 1,2 heure sur les six mois dans le suivi 3 contre 7,1 heures dans le suivi 1. Les 5,9 heures 
économisées se répartissent en 2,9 heures de temps de transport évitées, 2,4 heures de temps de 
travail économisées et une trentaine de minutes d’attente en consultation évitées. 
Diabeo a rencontré une forte satisfaction chez les patients, qui souhaitent en grande majorité 
poursuivre l’utilisation du système (75 % d’entre eux dans le suivi 3, et 66 % dans le suivi 2). 
Le dispositif a également satisfait les médecins utilisateurs. 

 
e) Résultats d’efficacité médico-économique 

 
Il n’y a pas eu d’évaluation médico-économique à proprement parler. 
Les sources de gains économiques potentiels ont été identifiées :  

- Réduction des hospitalisations à court terme grâce à une meilleure prévention d’événements 
sévères (cf. hypoglycémies sévères)  

- Réduction des coûts de santé à moyen terme (notamment, des hospitalisations) grâce à une 
meilleure prévention des complications du diabète (cf. amélioration de l’équilibre glycémique 
démontrée par la réduction d’HbA1c) 

- Réduction des coûts de transport 
- Réduction des coûts indirects de perte de productivité liée au temps de travail économisé (2,4 

heures) 
 

 

1.7 Perspectives  
 

a) Marché potentiel 
 

Un élargissement à l’ensemble des utilisateurs potentiels en France et dans le monde peut être 
envisagé. 
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Si on reste dans le cadre de son utilisation actuelle avec l’intervention d’une équipe hospitalière, le 
marché côté soignants est constitué de tous les services de diabétologie/endocrinologie en France, 
soit environ 200 services hospitaliers (source : site Hôpital.fr). 
Dans ce cas, le marché s’adresse exclusivement aux patients diabétiques de type 1 insulinotraités 
suivis en établissement, soit une cible de 76 000 patients62 si on ne considère que les cas de diabète 
non-équilibré, et une cible de 200 000 si on inclut les cas équilibrés ET non équilibrés.  
Dans le cas d’une hypothèse haute, on considérera l’ensemble de la population des diabétiques de 
type 1, soit environ 200 000 personnes. 
 
Si le système est étendu à tous les médecins libéraux, généralistes ou endocrinologues, les patients 
potentiellement concernés sont alors tous les diabétiques insulinotraités, qu’ils soient de type 1 ou de 
type 2. Cela représente alors une cible d’environ 700 000 patients traités sous insuline en France, et 
environ 50 millions de personnes dans le monde (sources : INVS, BEH n° 42-43. 2010 ; OMS).  
Le système pourrait également être utilisé dans le cadre d’une surveillance à distance assurée par des 
prestataires employant des professionnels de santé accompagnant les patients par téléphone. 
 
Une restriction de ces cibles potentielles peut cependant être évoquée : ces patients doivent être 
équipés d’un Smartphone, ou tout du moins ne pas avoir de réticence à s’en équiper, ce qui peut être 
un facteur limitant notamment chez les personnes âgées. 

 
b) Business model 

 
Il repose assez largement sur une prise en charge du dispositif Diabeo par l'Assurance maladie 
(logiciel mobile et web incluant l’hébergement et le support technique, frais des prestataires 
impliqués dans les activités de télésurveillance). 
 
L’étude Télésage1 a pour objectif d’apporter un élément de décision supplémentaire à l’Assurance 
maladie en vue de sa prise en charge. 
Ce financement pourrait se faire dans le cadre de l’enveloppe allouée aux dispositifs médicaux. La 
transposition en mars 2010 de la directive européenne 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux a en 
effet conféré aux logiciels médicaux à visée diagnostique ou thérapeutique la qualité de dispositifs 
médicaux.  
En outre, le développement de Diabeo est également corrélé à la prise en charge des actes de 
télémédecine par l'Assurance maladie. 
L’Assurance maladie pourrait dans ce contexte choisir de financer un forfait par patient diabétique, 
qui couvrira à la fois le dispositif et la rémunération des professionnels de santé. 

 
La possibilité d’une prise en charge de forfaits de télésurveillance par les ARS est également 
envisagée. 

 
La phase de commercialisation de Diabeo est prévue après son homologation réglementaire et 
l’obtention d’un remboursement. 

 
c) Evolution technologique 

 
La connexion à des lecteurs de glycémie communicants est actuellement envisagée, afin d’éviter la 
saisie manuelle des mesures par le patient. 

 
 

d) Extension du système à d’autres pathologies 

                                                
 

62 ENTRED - Echantillon national témoin représentatif des personnes diabétiques 2007-2010 : 38% de patients DT1 avec une 
HbA1c > 8%  



 

 

100 
 

 
- Affections respiratoires 
- Pathologies cardiovasculaires 
- Insuffisance rénale : Dialyse à domicile  
- Maladies rares 
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2. Calydial : Le stylo communicant  

 

 

2.1 Description du système 
 

Il s’agit d’un système de télésurveillance des patients atteints d’insuffisance rénale terminale, qui sont 
suivis en dialyse péritonéale à domicile. 
A chaque dialyse (3 à 4 fois par jour), le patient coche sur une feuille préformatée les informations 
concernant le déroulement de sa séance de dialyse (type et poids de poches de dialyse). Ces 
informations, ainsi que des données sur son état de santé (poids, tension artérielle et médications) 
sont transmises à l’équipe soignante une fois par jour grâce à la technologie du stylo communicant. 
Le stylo enregistre les données saisies sur la feuille à l’aide d’une micro-caméra intégrée, et les 
envoie à un serveur, qui centralise toutes les informations de tous les patients et les restitue dans un 
site internet dédié aux professionnels de santé de Calydial. Les données sont ensuite analysées par 
un système expert qui génère une aide à la décision thérapeutique basée sur un système d’alertes. 
 

 

2.2 Contexte du projet 
 

Le Centre associatif lyonnais de dialyse (Calydial) s’est retrouvé confronté à un problème 
organisationnel lié à un nombre très élevé de visites à domicile par les infirmiers ou les médecins 
effectuées auprès des patients en dialyse péritonéale. Afin d’éviter la perte de temps médical dans les 
déplacements, Calydial a décidé de mettre en place une organisation de suivi à distance. Dans ce 
contexte, la nécessité pour l’équipe soignante de disposer des données de santé du patient et de 
garantir une réactivité optimale des professionnels de santé a rapidement conduit à la recherche 
d’une solution de télémédecine pour répondre aux besoins. 
 
Calydial s’est rapproché d’Orange Healthcare, qui disposait de la technologie du stylo communicant 
(réception, envoi et stockage des données), afin de construire la solution adaptée à la situation 
médicale. 
 
L’intérêt d’avoir recours à la télémédecine, et en particulier à un système de télésurveillance, dans 
l’insuffisance rénale terminale repose sur : 

- L’importance de la participation du patient dans le suivi et le traitement, qui implique qu’il soit 
actif dans la gestion de sa maladie 

- L’intérêt d’une prise en charge pluriprofessionnelle intégrée et coordonnée, qui est facilitée 
par l’accès à un dossier patient unique et automatiquement mis à jour 

- L’importance du suivi de protocoles de prise en charge correspondant aux recommandations 
internationales 

 

 

2.3 Aspects technologiques 
 

Les informations sont cochées dans un “cahier intelligent Orange” (anoto pattern), qui comporte des 
feuilles préformatées. Le stylo communicant, équipé d’une micro-caméra, enregistre les données 
saisies sur le cahier, les numérise et les envoie par Bluetooth au téléphone mobile du patient. Les 
informations circulent ensuite par le réseau GSM et parviennent automatiquement à un serveur à 
distance. Le serveur centralise et stocke l’ensemble des données transmises par les patients, et les 
transfère au centre d’appel et de référence Calydial. La présence permanente d’un infirmier garantit 
que la surveillance à distance est effectuée 24h/24 et 7j/7. Il dispose d’une aide à la décision 
thérapeutique fournie par le système expert intégré dans son interface, qui lui indique notamment la 
nécessité de solliciter l’intervention d’un médecin. 
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2.4 Intervenants 
 

Le Centre associatif lyonnais de dialyse (CALYDIAL) est une association loi 1901, créé en 1984, 
membre de la FEHAP, spécialisée dans la prise en charge de l’insuffisance rénale terminale (IRT) et de 
l’insuffisance rénale chronique (IRC). 
 
Orange Healthcare est le fournisseur du service d’intermédiation : collecte, transport, stockage, 
analyse et restitution des données de santé mesurées par le patient. 
 
Cosmobay-vectis est un cabinet de conseil spécialisé en conduite de projets informatiques. 

 

 

2.5 Montage du projet  
 

a) Moyens mobilisés (humains, financiers, technologiques) 
 

Calydial a choisi d’utiliser l’outil « stylo communicant » proposé par Orange Healthcare.  
Orange Healthcare a réalisé les travaux d’adaptation de son outil aux besoins de Calydial. 
Le système expert d’aide à la décision a été développé par l’équipe informatique de Calydial. 
La société Cosmobay-vectis a réalisé dans un second temps des travaux d’optimisation du système, 
notamment en remplaçant la saisie manuelle de données de santé par le patient, par des cases à 
cocher. 
Le coût d'investissement du dispositif a été évalué à 150 euros par patient. 
Le coût de fonctionnement est de 25 euros par mois par patient, et correspond aux frais 
d'abonnement au service d’intermédiation. 
 
Financement :  
Les coûts d’investissement ont été financés par les fonds propres de Calydial, par Orange Healthcare, 
et par une partie de l’enveloppe MIGAC en 2008. 
Les coûts de fonctionnement sont entièrement assumés par Calydial. 
 
La télésurveillance est réalisée par une équipe soignante composée de cinq médecins néphrologues et 
deux infirmiers. 

 
b) Cycle du projet 

 
Le projet a été lancé en 2005. 
La phase d’adaptation de l’outil d’Orange Healthcare à la situation, de mise en place du système et 
d’appropriation par les équipes soignantes et les patients s’est déroulée sur deux ans. 
Le système fonctionne maintenant en routine depuis 2007. 25 patients sont actuellement suivis 
quotidiennement en télésurveillance, ce qui représente environ un millier de séances de dialyse par 
an.  
Il n’y a pas eu de chiffre d’affaires généré pour le partenaire industriel Orange Healthcare. 

 
 

2.6 Résultats d’efficacité clinique, organisationnelle, médico-économiques 
 

Résultats d’efficacité clinique  
Aucun résultat d’efficacité clinique n’a été calculé. 
 
Résultats d’efficacité organisationnelle  
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95 % des patients suivis adhèrent à ce système dont ils apprécient en particulier la sécurisation 
offerte. 
Une amélioration de la qualité des soins est rendue possible grâce à l’intervention plus rapide et plus 
pertinente des spécialistes. 
Moins de temps médical perdu dans les transports pour se rendre au domicile du patient : 1,5 ETP 
d’infirmier suffisent à assurer le suivi des 25 patients en dialyse péritonéale, contre 2 auparavant. 
 
Résultats d’efficacité médico-économique 
Aucun résultat d’efficacité économique n’a été calculé. Une réduction du nombre d’hospitalisations a 
cependant été observée : 10 jours d’hospitalisation en moins par an.  
 

 

2.7 Perspectives  
 

a) Marché potentiel 
 

Un système tel que celui proposé par Calydial pourrait être étendu à l’ensemble de la population de 
patients traités par dialyse péritonéale. 
Deux hypothèses sont envisageables :  

- une hypothèse basse, où l’on considère que le système concerne uniquement les patients qui 
sont actuellement en dialyse péritonéale à domicile, soit 650 personnes en France  

- une hypothèse haute, où la dialyse péritonéale se réaliserait systématiquement à domicile, 
soit 3500 personnes en France (source : DREES, Etudes et résultats n°327. 2004). 

 
b) Business model 

 
La pérennité d’un tel système repose sur la participation de financeurs externes pour les coûts 
d’investissements, et sur la capacité financière des offreurs de soins d’assumer les coûts de 
fonctionnement. 

 
c) Evolution technologique 

 
Le caractère unidirectionnel du transfert des données est apparu comme une limite du dispositif aux 
utilisateurs du stylo communicant. 
Calydial a donc lancé un nouveau projet, le projet e-tablet, basé sur l’utilisation d’une tablette 
électronique, qui permet les échanges bi-directionnels d’informations. 

 
d) Extension du système à d’autres pathologies 

 
- maladies cardiovasculaires : HTA, troubles du rythme (télésurveillance des défibrillateurs 

cardiaques) 
- diabète 
- maladies respiratoires 
- insuffisance rénale 
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3. SCAD (Suivi cardiaque à domicile)  
 

 

3.1 Description du système 
 

SCAD est un projet d’amélioration de la prise en charge de l’insuffisance cardiaque en Basse-
Normandie, qui comporte notamment la mise en place d’un système de suivi à domicile des patients 
en sortie d’hospitalisation.  
Le système permet un échange entre le patient et une équipe soignante de suivi à distance. Il repose 
sur l’utilisation d’un terminal dédié à écran tactile (Web-e-phone) installé au domicile du patient. Le 
patient saisit quotidiennement des informations du suivi de son état de santé (poids, tension 
artérielle, œdème, dyspnée, toux, etc.), et consulte des conseils et informations adaptés en matière 
de règles hygiéno-diététiques et de respect du traitement, sur l’écran du terminal. Le système génère 
automatiquement des recommandations en fonction des données de santé saisies par le patient grâce 
à un système expert d’analyse des données. Le terminal permet également une communication 
directe entre le patient, l’équipe soignante et le médecin traitant, grâce à une fonctionnalité classique 
de téléphone, et une fonctionnalité de messagerie électronique. Le système prévoit en outre un 
portail internet sécurisé dédié à l’équipe soignante, lui permettant d’accéder à l’ensemble des 
données saisies par le patient via des tableaux de bord, et générant des alertes en cas d’urgence. 
L’équipe soignante peut prendre contact par téléphone ou par e-mail avec le patient. 
 
Dans le cadre de ce projet, la télésurveillance poursuit un double objectif :  

- Un monitoring clinique étroit pour les patients cardiaques les plus lourds, permettant à ceux-
ci d'éviter l'hospitalisation ou de l'écourter 

- Une éducation du patient, évitant les ré hospitalisations, les complications et favorisant la 
prise en charge à domicile sous l'égide du médecin traitant 

 
 

3.2 Contexte du projet 
 

La publication d’études indiquant une dégradation de l’état de santé des patients insuffisants 
cardiaques à leur sortie d’hospitalisation liée à leur mode de vie délétère a donné lieu à une réflexion 
conjointe du service de cardiologie du CHU de Caen et de l’URCAM Basse-Normandie. 
Il a été décidé d’avoir recours à une solution de suivi cardiaque à domicile développée au Canada 
dans l’objectif d’améliorer le comportement hygiéno-diététique des patients. 
 
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre d’une politique régionale active souhaitée par l’ARS de Basse-
Normandie en matière de télésoins et plus particulièrement de télémédecine.   
 
L’intérêt de mettre en place un dispositif de télésurveillance de l’insuffisance cardiaque est lié à trois 
constats : 

- l’importance de l’implication du patient dans sa maladie, à la fois en termes de capacité de 
réactivité face aux événements indésirables et d’adoption d’un mode de vie adapté 

- l’importance d’une prise en charge rapide en cas de survenue d’événements indésirables 
- les dépenses de santé liées à l’insuffisance cardiaque, en particulier les coûts de 

réhospitalisations 
 

 

3.3 Aspects technologiques 
 

Le suivi repose sur l’utilisation de la technologie SCIAD, mise au point par l’entreprise québécoise 
NewIT Santé et mise en œuvre au Québec. 
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Cette technologie est basée sur la réception, le stockage et l’analyse de données de santé au moyen 
d’un système expert. SCIAD comporte en outre deux applications, l’une dédiée au patient et 
accessible via un terminal spécifique conçu dans le cadre de la technologie SCIAD, le Web-e-phone, 
et l’autre dédiée à l’équipe soignante et au médecin traitant et accessible sur un site web sécurisé. 
Le web-e-phone est un téléphone équipé d’un écran tactile, qui autorise la saisie et la lecture 
d’information, ainsi que l’émission automatique d’appels téléphoniques et d’e-mails vers l’équipe 
soignante et le médecin traitant du patient. 
Les informations sont saisies directement sur l’écran tactile ou par un clavier par le patient ou un 
aidant à un rythme défini personnellement à partir d’un protocole qui contient les indicateurs 
suivants : poids, œdème, dyspnée, toux, tension artérielle, pouls, vertiges, palpitation, fatigue, 
traitement médicamenteux, adhésion au processus de réentraînement à l’effort et au traitement. 
 
La transmission des données depuis le terminal patient vers un serveur s’effectue via la ligne 
téléphonique standard installée au domicile du patient, dont la capacité est suffisante (durée de 
communication très courte de l’ordre de 15 secondes). Ce dispositif ne nécessite donc pas 
d’abonnement internet ni d’installation particulière chez le patient. 
Les données cryptées sont stockées dans un serveur dédié au CHU et visibles via un site internet 
accessible :  

- à l’équipe soignante du centre de réadaptation cardiaque, 
- au service de cardiologie où le patient a été hospitalisé, 
- éventuellement au médecin libéral (généraliste ou cardiologue). 

Elles permettent de reconstituer un historique et de générer des statistiques. 
 
En fonction des indications données par les patients, des messages leur sont adressés, générés 
automatiquement par un système expert basé sur des algorithmes de suivi.  
 
Les fonctionnalités du logiciel reposent sur l’algorithme élaboré par les professionnels de santé bas-
normands, dans un but de suivi mais aussi de formation thérapeutique : 

- Interrogation automatique et à distance des patients selon une fréquence préétablie pour un 
recueil de données concernant les paramètres de suivi clinique (poids, pression artérielle, 
pouls, essoufflement,…) et la compliance au traitement avec ces différentes composantes 
(médicaments, diététique, exercice physique, indicateurs de santé tels la qualité du 
sommeil,…) 

- Information du patient (diététique, réentraînement à l’effort, compliance, repérage des 
signes d’évolution de son état de santé…) 

- Constitution d’une banque de données au fur et à mesure, visible sous la forme d’une liste de 
données-patient par le gestionnaire de suivi (infirmier) 

- Questionnement possible directement par le patient grâce au clavier 
 
Ces fonctionnalités sont personnalisables à chaque individu par l’équipe soignante et réactives en 
fonction des paramètres saisis par le patient lui-même. L’outil permet une communication directe 
entre l’équipe du centre, le patient, ainsi que le médecin traitant ou le cardiologue quand ces derniers 
sont équipés du logiciel. 

 

 

3.4 Intervenants 
 

Equipes soignantes : 
- Service de cardiologie du CHU de Caen  
- Service de réadaptation cardiaque du CH de Trouville 
- Centre William Harvey de réadaptation cardiaque 

 
Partenaire industriel : 

- NewIT Santé : éditeur québécois de logiciels de santé, fournisseur de la technologie SCIAD 
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3.5 Montage du projet  
 

a) Moyens mobilisés (humains, financiers, technologiques) 
 

Le projet a reposé sur l’utilisation de la technologie SCIAD qui avait été développée et mise en place 
au Québec par la société NewIT Santé. 
Les algorithmes du système expert ont été redéfinis par l’équipe médicale et paramédicale du service 
de cardiologie en collaboration avec NewIT Santé. 
 
La mise en place de SCAD implique l’affectation des ressources humaines suivantes : 2 heures par 
jour de temps infirmier et une demi-heure par jour de temps médical. Ce temps comprend le temps 
nécessaire au suivi d’une quinzaine de patients, et à l’éducation des patients à l’utilisation du Web-e-
phone. 
 
Coûts d’investissement 
Ils ont été financés par l’Assurance maladie et le Conseil régional, ainsi que par la société québécoise 
NewIT Santé et les autorités québécoises. 
 
Coûts de fonctionnement 
Ces coûts ont été pris en charge par l’Assurance maladie et l’ARH Basse-Normandie.  
Les professionnels de santé n’ont pas reçu de rémunération supplémentaire dans le cadre du projet. 

 
b) Cycle du projet 

 
Le projet a été lancé en 2003, et déployé en 2006. 
Son déploiement s’est déroulé en deux phases. 
 
Phase 1  
Pilote sur 31 patients insuffisants cardiaques 
Date de lancement : 2006 
Durée du pilote : 1 an 
 
Phase 2 
Généralisation sur la région Basse-Normandie (cible de 500 patients) (évaluée par l’étude SEDIC) 
Date de lancement : 2008 
Durée : 2 ans 

 

 

3.6 Résultats d’efficacité clinique, organisationnelle, médico-économique 
 

Les deux phases ont fait l’objet d’une évaluation. 
 
Etude de faisabilité (2006)  
Cadre de l’étude : étude multicentrique menée dans trois services : le service de cardiologie du CHU 
de Caen, le service de réadaptation cardiaque du CH de Trouville, et le Centre William Harvey de 
réadaptation cardiaque 
Durée de l’expérimentation : 6 mois 
Population étudiée : 31 patients insuffisants cardiaques d’âge moyen ayant été hospitalisés au CHU 
de Caen puis admis en centre de réadaptation cardiaque 
L’étude prévoyait une surveillance pendant 3 mois avec le système, puis une surveillance pendant 3 
mois sans le système, et un bilan d’évaluation à 6 mois. 
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Etude SEDIC (2008-2010, en cours)  
Cadre de l’étude : essai randomisé multicentrique menée dans huit services : CHU de Caen, Centre 
Hospitalier Pasteur à Cherbourg, Hôpital Jacques Monod à Flers, Hôpital Mémorial Saint-Lô,  Hôpital 
de Bayeux, Centre Hospitalier d’Alençon, Hôpital de Lisieux, Hôpital de Vire 
Durée de l’expérimentation : 2 ans 
Population étudiée : 300 patients âgés de plus de 65 ans atteints d’insuffisance cardiaque chronique 
L’étude prévoyait de dispenser un programme d’éducation thérapeutique aux patients avant leur 
sortie du service de réadaptation (programme I-Care, validé par la société française de cardiologie). 
En sortie d’hospitalisation, il est prévu une surveillance pendant 3 mois avec le système, puis une 
surveillance pendant 9 mois sans le système, avec des bilans d’évaluation à 3 mois, 6 mois et 12 
mois. 
 
Résultats d’efficacité clinique  
Des premiers résultats ont été obtenus : ils montrent une amélioration continue des trois paramètres 
pronostiques de l’insuffisance cardiaque à 3 mois et à 6 mois : 

- évolution favorable de la capacité à l’effort des patients (mesure de la consommation 
d’oxygène VO2) supérieure à celle qui est observée en pratique courante. 

- évolution favorable du taux de BNP (marqueur sanguin de l’insuffisance cardiaque) 
- évolution favorable de la FE (fraction d’éjection ventriculaire gauche) 

 
Outre ces résultats cliniques, d’autres effets positifs liés à l’éducation thérapeutique ont été mesurés 
chez les patients, avec notamment une amélioration de la connaissance : 

- de la maladie, 
- des signes d’alerte, 
- des règles hygiéno-diététiques, 
- et une tendance à l’amélioration de la qualité de vie 

En outre, la surveillance à distance permet de prévoir la survenue de complications aiguës et de 
prévenir les hospitalisations non programmées. Ce dernier indicateur a été mesuré. 
 
Résultats d’efficacité organisationnelle  
Les patients sont très satisfaits de la mise en place de cette technologie à leur domicile en sortie de 
soins de suite et réadaptation. Elle leur apporte un sentiment de sécurité, et son utilisation est jugée 
facile et accessible, alors même que certains sujets sont âgés (jusqu’à 82 ans). 
Le dispositif apporte un gain de confort important, en évitant le déplacement au centre de 
réadaptation trois fois par semaine comme cela est normalement prévu. Grâce à la télésurveillance, 
les patients ne subissent que deux déplacements au centre lors du semestre suivant leur sortie. 
Il permet également un gain de temps médical, en ciblant les interventions uniquement lorsqu’elles 
sont utiles, et en évitant les ré-hospitalisations grâce à une prise en charge précoce en cas de signes 
cliniques préoccupants. 
 
Résultats d’efficacité médico-économique 
Une évaluation des gains économiques ainsi que des coûts de mise en place a été réalisée lors des 
deux phases du projet.  
Les résultats obtenus en phase 2 pour 150 patients sont les suivants : 
Les gains économiques liés aux hospitalisations de jour et aux déplacements évités sont de 669 857 
euros par an. 
Les coûts de mise en place du programme associés sont de 131 119 euros. 
Les économies nettes générées sont de 538 738 euros par an, soit 3 590 euros économisés par 
patient par an. 

 

 

3.7 Perspectives  
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a) Marché potentiel 
 

Sachant que les promoteurs de SCAD ont identifié 1500 patients potentiels dans la région Basse-
Normandie (insuffisants cardiaques ayant été hospitalisés dans l’année), on peut évaluer le nombre 
de bénéficiaires français à 60 000 personnes. Le marché potentiel est celui des services de cardiologie 
et de réadaptation fonctionnelle, et les médecins généralistes ou cardiologues en charge de ces 
patients. 

 
b) Business model 

 
Aucun investissement supplémentaire n’est actuellement prévu. Seuls des budgets de maintenance 
sont à prévoir. 

 
c) Evolution technologique 

 
Aucune évolution n’est prévue sur le plan de la technologie utilisée. 

 
d) Extension du système à d’autres pathologies 

 
Un projet est actuellement en cours de réflexion concernant les patients opérés à la suite d’un 
syndrome coronaire aigu. Il devrait être mis en œuvre par l’équipe de cardiologie du CHU de Caen en 
association avec l’hôpital privé Saint Martin. 
 
Le système pourrait également être étendu aux pathologies suivantes : 

- le diabète, 
- les grossesses à risque,  
- l’hypertension artérielle,   
- la BPCO et les autres pathologies respiratoires comme l’asthme,  
- certaines pathologies cardiaques (patients en attente de chirurgie). 
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4. OncoPL 
 

 

4.1 Description du système 
 

OncoPL est un réseau régional de cancérologie déployé en Pays de la Loire et ayant recours à des 
solutions de télémédecine pour améliorer la prise en charge et le suivi des patients atteints de cancer. 
Ce réseau est composé de 50 établissements de santé assurant la prise en charge de cancéreux, dont 
la moitié est équipée de matériel de téléexpertise.  
OncoPL repose sur deux systèmes de télémédecine :  

− Un dispositif de visioconférence permettant la tenue de réunions de concertations 
pluridisciplinaires (RCP) à distance.  

− Un Dossier Communicant en Cancérologie (DCC) partagé, que chaque médecin impliqué peut 
consulter.  

 
La RCP se déroule en trois temps : 

1. Présentation du cas médical du patient devant les médecins de différentes spécialités dont 
l’avis est indispensable pour aboutir à la décision thérapeutique. Dans les cas où il a pu être 
mis en place, le dossier médical est informatisé et accessible par l’ensemble des soignants 
impliqués (dossier communicant de cancérologie DCC). 

2. Elaboration d’une proposition de prise en charge (projet de soins) conforme aux 
recommandations de bonne pratique définies par les médecins du réseau ONCOPL. 

3. Finalisation de la proposition de traitement, qui sera remise au patient sous forme écrite 
(programme personnalisé de soins).   

Le dispositif permet de réaliser des visioconférences facilitant la participation de plusieurs 
professionnels de santé localisés dans des établissements différents, ainsi que de transférer des 
images (radiographies, photographies). Il s’agit d’une application de téléexpertise. Cela facilite la 
mise en œuvre des recommandations qualité sur les RCP émises par l’INCa et la HAS (régularité, 
respect du quorum, traçabilité). Ce dispositif permet également d’obtenir une volumétrie de dossiers 
et de professionnels suffisante impulsant une dynamique mobilisatrice et instructive pour les 
participants.   
Les structures de soins externes au réseau ONCOPL peuvent également se connecter aux RCP 
(notamment les cabinets médicaux). 

 

 

4.2 Contexte du projet 
 

Le projet a été porté par le Réseau de cancérologie des Pays de la Loire, qui a souhaité se conformer 
aux préconisations du premier Plan Cancer (2003-2007) en cherchant à optimiser les RCP et à offrir 
une offre de soins de qualité égale au niveau de la région. 
 
Le recours à la téléexpertise dans le cas du cancer est particulièrement pertinent en raison de 
l’importance de la concertation entre soignants et du partage d’informations. Il permet de faciliter la 
tenue de RCP au niveau de la région. 

  
 

4.3 Aspects technologiques 
 

Le système de téléexpertise est basé sur deux dispositifs : 
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− Un système de visioconférence haut débit sécurisé Gigalis situé en Pays de la Loire 
(maintenant Très Haut Débit par fibre optique) 

− Un dossier communiquant de cancérologie partagé entre les acteurs, sécurisé et respectant 
les droits du malade 

 
 

4.4 Intervenants 
 

Equipes soignantes 
Tous les principaux établissements de soins autorisés à la pratique de la cancérologie font vivre ce 
dispositif, dont le CHU Nantes, CRG Nantes, CPP Angers, CCS Nantes, CJB Le MANS, CHU Angers, CH 
Le Mans. 
 

Partenaires industriels 
SANTEOS : fournisseur du système d’information 
Gigalis : opérateur de télécommunication fournissant le réseau haut débit, porté par le conseil 
régional  
Polycom : fournisseur de solutions de visioconférence 
Novasight : sous-traitant gérant la connexion et son fonctionnement/ maintenance 
 
Tutelles : INCa, ARS 

 
 

4.5 Montage du projet  
 

a) Moyens mobilisés (humains, financiers, technologiques) 
 

Le réseau bénéficie de nombreuses sources de financement : FIQCS, MIGAC, Contrats de Projet Etat 
Région, fonds de l’Institut National du Cancer. 
Une partie des coûts d’investissements et les coûts de fonctionnement du système sont financés par 
l’Assurance maladie via les enveloppes allouées aux réseaux de santé (MIGAC) et le Plan Cancer, et 
par l’ARS Pays de la Loire (fonds FIQCS). Le FIQCS constitue la principale source de financement (52 
%) 
L’autre partie des coûts d’investissement est assumée par les Contrats de Projet Etat Région et par 
l’Institut National du Cancer. 
 
L’équipe de coordination du réseau ONCOPL est composée de 9 personnes soit 7,2 ETP dont 4,2 ETP 
financés par le FIQCS : 

- Un ETP de médecin coordinateur (hors FIQCS), 
- Deux conseillers médicaux : sur les alternatives à l’hospitalisation (0,2 ETP FIQCS) et 

l’oncogériatrie (hors budget), 
- Deux ETP de chargés de mission : dossier communicant de cancérologie (DCC), évaluation, 

communication, gestion de la ligne éditoriale du site internet, contrôle de gestion (FIQCS), 
- Un ETP de chef de projets informatiques : architecture DCC, Interfaçage (FIQCS), 
- Un ETP d’assistante secrétariat général (FIQCS), 
- Un ETP d’assistante pour les référentiels de bonnes pratiques, RCP régionales (Hors FIQCS). 
 

Les autres intervenants sont les médecins participant habituellement aux RCP d’ONCOPL, soit environ 
800 médecins des spécialités médicales suivantes : oncologie, gastro-entérologie, chirurgie digestive, 
ORL, chirurgie ORL, gynécologie, pneumologie, radiologie, radiothérapie, anatomopathologie, 
scintigraphie, isotopie.  
Ces médecins sont répartis sur l’ensemble de la région. Ils réalisent annuellement 1 700 réunions 
(dont 30 à 40% se déroulent grâce à la visioconférence) et traitent 26 000 dossiers.  
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b) Cycle du projet 

 
Le système est opérationnel depuis 7 ans et est actuellement en phase plateau couvrant les besoins. 
Il génère des bénéfices commerciaux pour les industriels. 

 

 

4.6 Résultats d’efficacité clinique, organisationnelle, médico-économique 
 

Aucune évaluation de ces résultats à proprement parler n’a été effectuée dans le cadre d’ONCOPL. 
Seule une évaluation du fonctionnement du réseau a été réalisée par un cabinet de conseil (source : 
Cemka-Eval 2009 : Evaluation du Réseau Régional de Cancérologie Pays de la Loire). 
 
Résultats d’efficacité clinique  
Un meilleur état de santé des patients est attendu en raison d’une prise en charge rapide des 
malades et d’une optimisation de la qualité des projets de soins et des diagnostics grâce au 
regroupement des meilleures compétences favorisé par la télémédecine et grâce à la traçabilité et la 
formation d’un projet de soins validé de façon consensuelle.  
Cela est particulièrement vrai pour les tumeurs rares et l’oncologie pédiatrique pour lesquels la 
téléexpertise permet de regrouper les professionnels sur un périmètre régional ou interrégional plus 
large. Ainsi, pour la pédiatrie, ce dispositif permet de mettre en relation les centres habilités de 5 
régions (Poitou-Charentes, Centre, Pays de la Loire, Bretagne, Basse Normandie) pour les RCP deux 
fois par semaine, traitants en moyenne 800 dossiers par an dont 400 nouveaux cas.  
Une enquête a cependant été menée auprès des professionnels de santé, qui jugent favorablement le 
dispositif : ils sont ainsi 79 % à penser que la prise en charge est globalement améliorée, en raison 
d’une meilleure application des recommandations et référentiels officiels, et d’un échange facilité 
entre soignants. 
 
Résultats d’efficacité organisationnelle  
Le recours à la téléexpertise dans le cadre des RCP permet un gain de temps médical, en évitant les 
déplacements des médecins. En effet, ils ont la possibilité de produire, consulter et traiter en mode 
coopératif un dossier à partir de leur établissement. 
C’est justement le principal frein à la participation des médecins aux RCP classiques, qui jugent 
qu’elles imposent des dispositions d’horaires et de temps passé trop contraignantes. 
Le temps de déplacement des patients est lui aussi réduit. 
 
Résultats d’efficacité médico-économique 
Des gains économiques sont certainement permis grâce au gain de temps médical, qui n’a cependant 
pas été mesuré. Un ordre de grandeur est fourni dans le rapport Simon-Acker. Il est indiqué que 
certaines régions versent une rémunération aux médecins afin de les inciter à participer aux RCP, 
d’un montant de 150 euros par réunion correspondant au « manque à gagner » d’un médecin libéral 
lorsqu’il participe à ces réunions. Il est cependant précisé que « le temps médical passé à ne pas 
produire d’activité n’a jamais été pris en compte ».   
Ce montant est à rapprocher du coût moyen d’une RCP évalué à 39 euros. 
Il a cependant été démontré dans l’étude d’évaluation que les charges de personnel du réseau 
ONCOPL sont relativement faibles par rapport à d’autres réseaux de santé, et sont encore en 
diminution, ce qui peut être en lien avec le recours à la télémédecine. 
 
 

4.7 Perspectives  
 

a) Marché potentiel 
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Il est constitué des services hospitaliers assurant une prise en charge de patients atteints de cancer 
dans l’ensemble des établissements de santé français. 

 
b) Business model 

 
ONCOPL bénéficie des fonds apportés par le 2ème Plan Cancer. 
Il continue de bénéficier des financements apportés par le Conseil régional, l’Assurance maladie et 
l’ARS, et reçoit également des fonds en provenance de l’ASIP. 

 
c) Evolution technologique 

 
Le système est actuellement en cours de refonte afin de permettre son intégration dans le schéma 
cible validé par l'ASIP et l'INCA (conformité avec les standards d'interopérabilité et capacité de 
connexion avec le DMP). 
Il est également prévu un élargissement du parc avec un nombre accru de salles de visio-
conférences. 

 
d) Extension du système à d’autres pathologies 

 
- Grossesses à risque 
- SIDA. 
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5. Synthèse des études de cas 
 

 

 

 Les études de cas ont porté sur les quatre solutions de télémédecine suivantes :  
- Diabeo 
- Calydial 
- SCAD 
- ONCOPL 

 
 L’analyse de ces projets permet de dégager un certain nombre de points communs. 

 

 

5.1 Intérêt de la télémédecine dans la prise en charge de la maladie 
 

Dans l’ensemble des cas étudiés le recours à des technologies de télémédecine présentait un 
caractère très pertinent au regard de la pathologie concernée. 
Dans les cas d’utilisation de systèmes de télésurveillance (Diabeo, Calydial, et SCAD), une 
participation active du patient dans la gestion quotidienne de sa maladie est fortement souhaitée. La 
réalisation d’automesures, le report de ses mesures, la transmission d’informations sur son état de 
santé à une équipe soignante, et la réception de messages d’informations ou de conseils, permis par 
la télésurveillance, participent à cette implication. La télésurveillance offre en outre les conditions 
permettant un échange régulier avec les professionnels de santé, qui contribue également à favoriser 
la participation du patient. 
Le traitement de maladies chroniques comme le diabète, l’insuffisance rénale et l’insuffisance 
cardiaque, tout comme celui des cancers, implique un suivi régulier de la part des équipes soignantes, 
avec une fréquence relativement élevée des échanges des professionnels de santé avec le patient 
et/ou entre eux. La télémédecine, en permettant la tenue de consultations et de réunions de 
concertation à distance, et en évitant perte de temps et de confort, apporte un cadre optimal pour un 
suivi de qualité. 
Le partage d’informations, ainsi que la mise en conformité des pratiques aux recommandations, 
fortement souhaitables dans le cadre des pathologies concernées, sont facilités par la multiplication 
des possibilités d’échange entre professionnels de santé. La télémédecine offre les conditions de ces 
échanges nombreux et fructueux. 
Enfin, il s’agit dans tous les cas de pathologies étant à l’origine de dépenses de santé très élevées en 
France, et pour lesquelles une optimisation des ressources doit être au maximum recherchée. Cette 
optimisation peut être favorisée par l’adoption de technologies de télémédecine. 
 

 

5.2 Existence d’un besoin 
 

Dans tous les cas étudiés, un besoin médical non satisfait préexistait à la solution :  
- la difficulté à atteindre l’équilibre glycémique liée à la complexité du traitement par insuline 

dans le cas de Diabeo,  
- la perte de temps médical et la remontée insuffisante d’informations dans le cas de Calydial,  
- le mode de vie inadapté des patients insuffisants cardiaques à leur sortie d’hospitalisation 

dans le cas de SCAD, 
- la perte de temps médical dans les réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP) dans le 

cas d’ONCOPL. 
Ces besoins avaient toujours été identifiés, parfois de longue date, par les professionnels de santé 
impliqués dans la prise en charge de ces maladies. 
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Ils sont donc très largement à l’initiative du lancement du projet, pour lequel ils recherchent des 
solutions auprès des industriels. 
Ce point est à rapprocher d’un des facteurs clés de succès retrouvé dans la revue de la littérature, qui 
est l’importance d’une implication en amont des utilisateurs finaux des solutions. Il est intéressant de 
noter que l’implication des patients à un stade initial, également facteur de succès cité dans les 
rapports, n’est quant à elle pas identifiée dans les études de cas. 

 

 

5.3 Le recours privilégié à certaines technologies 
 

En termes technologiques, l’ensemble des projets étudiés suppose la mise en place d’un système 
d’information (incluant ou non un système expert), l’utilisation d’une infrastructure de 
télécommunication (réseau haut débit mais également ligne téléphonique), l’utilisation de matériel 
informatique (PC, terminal spécifique, Smartphone). 
Les dispositifs médicaux communicants restent encore très peu utilisés dans les projets de 
télémédecine en France. Ceci est en cohérence avec l’observation faite dans certains rapports d’une 
coexistence dans les projets de télémédecine de technologies « anciennes » (ligne téléphonique, 
saisie manuelle, outils non communicants, etc.), avec des technologies de pointe (application sur 
Smartphone, systèmes experts très sophistiqués, etc.).  
En outre les promoteurs des projets SCAD et Calydial ont limité la prise de risque initiale en préférant 
rechercher des solutions technologiques déjà existantes (respectivement SCIAD et Stylo 
communicant), plutôt que créer ex nihilo une solution développée spécifiquement pour le besoin. Ce 
choix, probablement lié à des contraintes financières, présente cependant des risques quant à la 
pérennité de la technologie choisie (compte-tenu des innovations constantes dans les TIC santé). 
 
L’importance du respect des normes et standards de sécurité et d’interopérabilité a été en outre 
soulignée par certains interlocuteurs. 

 

 

5.4 Un schéma partenarial relativement homogène 
 

Les expériences étudiées se déroulent principalement dans le cadre hospitalier (ou assimilé dans le 
cas de Calydial), dans les services des pathologies concernées. Cependant, il est intéressant de noter 
que l’implication du médecin de ville a été fortement souhaitée dans trois des quatre projets étudiés. 
Les dispositifs prévoyant un portail dédié à l’équipe soignante sont accessibles par le médecin 
traitant. 
 
Les projets menés font appel à une grande diversité d’acteurs industriels, à la fois en termes de 
localisation du siège social et en termes de taille. 
Dans trois cas étudiés une ou plusieurs PME voire TPE françaises sont représentées (Voluntis, 
Cosmobay-vectis, Gigalis, etc.).  
Des grands groupes ou des filiales françaises de grands groupes nord-américains sont aussi retrouvés 
dans trois études de cas (Abbott, NewIT Santé, Polycom).  
Les grands groupes français sont retrouvés dans le domaine des télécommunications et de 
l’hébergement (Orange Healthcare, SANTEOS), et dans le domaine de l’industrie pharmaceutique en 
tant que partenaire financier.  
 
De nombreux partenaires industriels ont participé au projet sans attendre de bénéfices économiques, 
au moins dans les premières phases, voire ont largement contribué financièrement ou matériellement 
au lancement du projet. A ce jour seul le réseau ONCOPL a donné lieu à une création de chiffre 
d’affaires pour les industriels. 
Cette observation est à rapprocher du constat fréquemment évoqué dans la littérature et les 
entretiens avec les acteurs de la télémédecine, qui est l’incapacité actuelle à identifier un modèle 
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économique pour la télésurveillance. Elle est essentiellement due à l’absence de financement 
consacré aux actes de télésurveillance par l’Assurance maladie, contrairement à ce qui est prévu pour 
les réseaux de santé comme ONCOPL qui bénéficient d’enveloppes relativement conséquentes et 
pouvant être mobilisées sur les technologies de télémédecine. 
 
Les projets Diabeo et ONCOPL bénéficient d’un soutien d’acteurs institutionnels, représentés par des 
associations de patients ou des sociétés savantes médicales (INCA, Association française des 
diabétiques). Les interlocuteurs des deux autres projets n’ont pas évoqué de partenaires 
institutionnels (autres que des financeurs), soit qu’ils n’en ont pas, soit qu’ils ne le valorisent 
pas. Cette différence s’explique peut-être en raison de la puissance des institutions impliquées dans le 
diabète et le cancer en France. 

 
 

5.5 Un modèle de financement instable  
 

La plupart des projets a nécessité un investissement important de la part des partenaires, et ne 
dispose pas de source de financement pérenne, ni exclusivement consacrée à la télémédecine. Les 
projets ont réussi à obtenir une partie d’une enveloppe assez large en général attribuée aux hôpitaux 
(MIGAC) ou à des domaines de santé comme la prévention (FNPEIS). Le caractère flou du 
financement fait peser une incertitude sur l’avenir des expériences menées, à l’exception d’ONCOPL, 
qui outre les enveloppes dédiées aux réseaux de santé bénéficient des ressources mobilisées pour le 
Plan Cancer. 
Dans ce contexte, l’importance de créer des enveloppes spécifiques au développement de la 
télémédecine, appelée de ses vœux par tous les acteurs, prend tout son sens. 
Aucun interlocuteur n’a évoqué la possibilité d’une participation financière du patient à terme. 
 
Il est utile de noter que seul un projet, Diabeo, a bénéficié d’un financement européen. Cette 
remarque rappelle le constat fait dans plusieurs rapports (Lasbordes, CGTI et celui à paraître de la 
FIEEC-ASIP) de « la très faible sollicitation des budgets européens » par les promoteurs industriels 
des expériences de télémédecine en France, en lien notamment avec une méconnaissance probable 
de nombreux acteurs des sources de financement existantes. 

 
 

5.6 Un modèle partagé pour la construction du projet 
 

A l’exception de Calydial qui a  connu un déploiement très rapide, les projets nécessitent environ six 
ans avant de pouvoir être exploités en routine. Le cas particulier de Calydial peut s’expliquer par le 
petit nombre de patients suivis (25). 
Le cycle de développement d’un projet se déroule en général en trois phases (de deux ans environ 
chacune) avant la mise en œuvre opérationnelle :  

- Phase 1 d’étude de faisabilité 
- Phase 2 de pilote à petite échelle 
- Phase 2 bis d’extension du pilote à plus grande échelle (optionnelle) 
- Phase 3 de généralisation 

 

 

5.7 Une évaluation du projet en général très insuffisante 
 

Dans aucun des projets l’évaluation n’a été menée rigoureusement sur l’ensemble des trois aspects 
clinique, organisationnel et médico-économique. L’un d’entre eux ou la totalité était 
systématiquement omis.  
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Tous en revanche ont cherché à connaître le niveau de satisfaction des utilisateurs, professionnels de 
santé et/ou patients. Cette satisfaction a été largement rencontrée. Les patients évoquent souvent le 
sentiment de sécurisation apporté par le dispositif à domicile. 
 
Les résultats les plus aboutis en termes d’efficacité clinique sont apportés par Diabeo. Ce projet est 
d’ailleurs le seul à avoir réalisé des études cliniques publiées dans les revues scientifiques.  
L’intervention financière de l’industrie pharmaceutique a certainement été un élément clé dans la 
réalisation de ces études. Le rôle décisif que peuvent être amenés à jouer les laboratoires 
pharmaceutiques et les fabricants de dispositifs médicaux transparaît également dans les premiers 
résultats de la revue d’études européennes présentés à l’ANTEL le 26 novembre dernier (et cités dans 
l’article TICsanté du 30 décembre 2010) : sur les sept études d’évaluation médico-économique 
présentées, six ont bénéficié d’un financement d’un fabricant de dispositifs. 
Les résultats obtenus dans le cadre de Diabeo permettent de conclure à l’amélioration des valeurs de 
la glycémie et de l’atteinte de l’équilibre glycémique à six mois permise par le système. 
 
Bien que jamais mesurée, les utilisateurs ont conscience de l’amélioration de la qualité des soins 
délivrés, permise par la transmission régulière et immédiate d’informations précises et fiables sur 
l’état de santé de leur patient, par le partage d’informations et d’expérience entre professionnels de 
santé. 
 
En termes de résultats d’efficacité organisationnelle, tous citent le critère de temps économisé, 
médical et/ou du patient, lié en général à la réduction des déplacements. 
Cette réduction a aussi des impacts sur la qualité de vie pour les patients et sur les résultats 
économiques, en termes de :  

- réduction de coûts d’hospitalisations à court et moyen terme, 
- temps médical économisé, 
- réduction de la perte de productivité du patient salarié,  
- coût du transport économisé. 
  

Seul le projet SCAD a réalisé une évaluation à la fois des gains économiques potentiels mais 
également des coûts de mise en place. L’analyse conclue sur des économies nettes de 540 000 euros 
par an, soit 3 600 euros économisés par patient et par an. 

 

Diabeo Calydial SCAD OncoPL

Principales 
sources de 
gains 
identifiées

- Meilleur résultat 
glycémique à 6 mois
- Hospitalisations évitées
- Complications évitées
- Gain de temps pour le 
patient

- Hospitalisations évitées
- Gain de temps médical
- Gain en qualité de vie 
du patient

- Amélioration des 
indicateurs de santé de 
l'insuffisance cardiaque à 
3 et 6 mois
- Ré-hospitalisations 
évitées
- Confort des patients
- Gain de temps médical

- Meilleure prise en 
charge médicale grâce à 
la coordination des soins 
et au partage 
d'expériences 
- Gain de temps médical
- Gain de temps pour le 
patient

Population 
étudiée

180 patients 25 patients 150 patients 26 000 dossiers

Gain médico-
économique 
évalué

- 2,9 heures de temps 
de transport évitées par 
patient
- 2,4 heures de temps 
de travail du patient 
économisées par le 
patient
- Nombre 
d'hospitalisations évitées 
en cours d'évaluation 

- 10 jours 
d'hospitalisation en 
moins par an

Economie nette de 
538 738 euros par an

NC

 
 
 

5.9 Des évolutions des systèmes envisagées mais toujours incertaines 
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Sans surprise, les interlocuteurs des cas de télésurveillance évoquent la possibilité d’étendre le 
système aux autres grandes maladies chroniques :  

- Insuffisance rénale chronique 
- Pathologies cardio-vasculaires (HTA, troubles du rythme, insuffisance cardiaque chronique) 
- Diabète 
- Maladies respiratoires (BPCO, asthme) 

Outre ces maladies, le suivi des grossesses à risque a également été cité, aussi bien dans le cadre de 
la télésurveillance que de la téléexpertise. 
 
Si des réflexions sont parfois en cours pour étendre les technologies à d’autres pathologies, aucun 
des cas n’a réellement franchi le pas. 
 
Sur le plan technologique, les cas étudiés ne prévoient pas d’innovation ou d’évolution majeure, 
hormis Calydial avec le projet d’e-tablet permettant l’échange bi-directionnel d’informations en 
remplacement du stylo intelligent.  
Il s’agit plutôt d’optimisation de l’existant (remplacement par des technologies plus récentes comme 
les dispositifs communicants, adaptation à de nouvelles plateformes mobiles, etc.), d’actualisation et 
de mise en conformité avec les normes. 
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II.  Evaluation médico-économique de la 

télémédecine : une revue de 

littérature 
 
 
 
Du fait de la rapide augmentation des traitements médicaux et de la demande croissante de la part 
de la population vieillissante, la dépense de santé, publiques et privés augmentent plus rapidement 
que le PIB, ce qui pose d’importants problèmes de financement. C’est pourquoi le régulateur public 
accorde une attention croissance à l’efficience des soins, c'est-à-dire à leur rapport coût-efficacité 
 
Ainsi, la question de savoir si la télémédecine conduit à une augmentation des coûts ou fournit un 
moyen de les diminuer est sûrement un élément clef de son futur développement. Il est également 
nécessaire de vérifier si la télémédecine permet des gains en termes d’accès aux soins ou de qualité 
de prise en charge pour finalement examiner dans quelle mesure les gains l’emportent sur les coûts.  
 
C’est pourquoi une évaluation médico-économique des dispositifs de télémédecine est indispensable. 
Elle permettra aux autorités de faire des choix dans leur développement, d’autant plus quand il s’agit 
de mettre en place des nouvelles technologies, réputées pour avoir des coûts élevés.  
 
Cela permettra éventuellement de justifier le développement de la télémédecine par rapport à une 
autre pratique et ainsi d’encourager l’essor de techniques qui s’avéreraient à terme plus efficaces que 
d’autres. L’évaluation économique répond alors à une demande sociale. D’un côté, les pouvoirs 
publics poursuivent un critère d’efficacité, de l’autre, les usagers veulent mettre en avant l’intérêt de 
leur projet.  
 
En ayant montré que la télémédecine permet d’améliorer le bien-être social en favorisant l’accès aux 
soins de technicité supérieure, il devient prioritaire, aujourd’hui, de mettre en œuvre les outils 
d’observation, d’analyse et d’aide à la décision qui permettront de mieux apprécier : 
 

− les effets réels de la télémédecine dans l’amélioration de l’efficacité des soins et la réduction 
des coûts de santé ;  

− les potentialités économiques que permet l’introduction de la télémédecine dans la 
valorisation des compétences régionales qu’elles soient médicales, technologiques ou 
industrielles ; 

− la valeur des services afin de faciliter le remboursement des activités de télémédecine ; 
− les financements à accorder ; 
− la décision de diffusion ou non de cette nouvelle pratique de la médecine. 

 
 

1. Méthodologie employée  
 
 

Depuis 1997, nous menons une veille active des articles de littérature scientifique mentionnant des 
exercices d’évaluation économique de la télémédecine ou des réflexions sur les méthodologies 
employées. Nous avons identifié 204 articles à partir des bases de données de Medline et du TIE 
(Telemedicine Information Exchange) de 1996 à 2009. Les mots clés retenus ont été « Telemedicine 
and Economic Evaluation », OR Telemedicine and «Costs and cost analysis » OR Economics OR cost 
OR economic. Parmi ces articles, nous avons identifié 28 méta-analyses. 
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2. Les coûts de la télémédecine 
 
 
Les principaux coûts pris en compte dans les études sont essentiellement des coûts fixes (coûts 
d’investissement, maintenance, connexion) et des coûts variables (coûts de communication, salaire, 
temps des intervenants), des coûts indirects (perte de productivité, perte de loisir, anxiété, risque 
médical, assurance) – Tableau 1. 
 

Coûts fixes Coûts variables Coûts indirects 

• Coût d’investissement (prix de 
l’équipement, frais d’accès au réseau, 
câblage, lignes)  
• Coût d’installation  
• Coût de maintenance  
• Coût de connexion et d’abonnement 
aux lignes de communication 
• Coût de formation des intervenants  
• Coût de l’évaluation  
• Coûts opérationnels  
• Utilisation d’un espace  
• Coût de management du projet  

• Coûts de 
communication (charge 
d’utilisation des lignes)  
• Salaire des 
intervenants  
• Temps des consultants  
• Coût d’administration, 
d’archivage, de gestion  
• Coûts de transport des 
consultants et des 
patients 
• Coût d’hospitalisation  
 

• Perte de 
productivité  

• Perte de loisir 
• Anxiété 
• Risque médical 
• Assurance 
• Marketing 
• Service de 
téléphonie 

 
 
 

3. Les bénéfices de la télémédecine 
 
 
Un certain nombre d’avantages sont reconnus à la télémédecine. Pour les professionnels de santé, la 
télémédecine permet une réduction de l’isolement géographique, une sécurisation des pratiques. Pour 
le système de santé, on évite certaines hospitalisations coûteuses.  
Les principaux bénéfices se mesurent en gain de temps (baisse des transports évités, diagnostics plus 
rapides, réorganisation du temps de travail, réduction de la durée de séjour hospitalier, baisse des 
temps d’attente) et en sécurité (baisse des risques, continuité des soins, qualité pour tous, meilleure 
information et augmentation des compétences médicales, réduction de l’isolement professionnel). On 
peut y rajouter la baisse des examens ou de tests redondants, la baisse de la prescription d’examens 
complémentaires, une meilleure réponse aux besoins des populations sous-desservies – Tableau 2. 
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Bénéfices
Pour les 
patients

Pour les 
médecins

Pour les 
institutions

Amélioration de la qualité de soins 

Qualité des soins �

Amélioration du diagnostic et rapidité du diagnostic � �

Réduction de la mortalité �

Nombre d’années de vie gagnées (pondérées ou non 
par la qualité)

�

Amélioration de l'organisation des soins

Réduction du nombre d’hospitalisation, baisse des 
durées de séjour

 � �

Réduction des actes ou tests redondants �

Augmentation des compétences et coopération des 
professionnels

� �

Augmentation de la productivité (moins de journées 
de travail perdues)

� � �

Baisse des transports � �

Gain de temps (y compris baisse des temps 
d’attente)

� �

Autres avantages 

Amélioration de l’accès aux soins � �

Baisse de l’isolement �

Sécurité publique �

Accès à l’information � �

Egalité régionale �
 

 
La baisse des coûts de transport et une meilleure qualité des soins sont les principaux bénéfices 
affirmés de la télémédecine et aussi ceux les plus souvent cités dans les projets. Une étude de Gelber 
et Alexander (1999) sur le taux de satisfaction des utilisateurs de la télépsychiatrie en Australie 
confirme ces résultats ; selon eux, le principal avantage de la télémédecine est l’économie de coût qui 
résulte du moindre temps perdu dans les transports. Le principal désavantage ressenti est la 
dépersonnalisation des contacts (pour 52% des utilisateurs). 
Un dernier bénéfice, qui n’est cependant jamais mentionné, est ce que nous appelons le « bénéfice 
politique », lorsqu’une conséquence du projet est d’ordre politique (au sens large). Dans la 
réorganisation du système de prise en charge de la grossesse en France, par exemple (Perin@t), la 
mise en réseau des établissements a facilité les procédures de fermeture et de déclassement des 
petites maternités. 
 
 
 

4. Les méthodes d’évaluation médico-économique 

utilisées pour la télémédecine 
 
 

Nous nous situons dans le schéma classique de comparaison d’un système de télémédecine à une (ou 
des) méthode(s) alternative(s). La comparaison se fait généralement par rapport à l’offre de soins qui 
existait antérieurement au projet : centres spécialisés où les patients allaient, déplacements des 
médecins, le plus souvent des spécialistes dans des structures lourdes vers des régions éloignées et 
dépourvues de ressources médicales appropriées. Les autres alternatives envisagées sont la 
consultation habituelle en face à face et l’envoi de dossiers ou d’images médicales par la voie postale.  
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La plupart des études (plus de 50%) ont mis en place une simple méthode de minimisation des coûts, 
sans préciser l’équivalence des outputs en termes d’indicateurs de santé des programmes comparés. 
Cette méthodologie n’est pas totalement satisfaisante dans la mesure où elle ne saisit qu’une partie 
de la réalité des projets, en ne prenant notamment pas en compte les bénéfices retirés. Cela rend ses 
conclusions limitées et ne permet pas de déterminer le meilleur usage possible des ressources. Mais 
c’est la plus immédiate à mettre en œuvre car les avantages de l’utilisation de la télémédecine sont 
difficiles à quantifier alors que les coûts sont faciles à identifier.  
  
Quelques études se recommandent d’une évaluation coût-efficacité qui se limite à la définition d’un 
ratio d’efficacité basé sur la baisse de certains coûts engendrés par la télémédecine.  
 
14% des études se basent sur la mise en place d’essais contrôlés randomisés et ce depuis 2002 ce 
qui permet de faire une comparaison efficace avec les données de la prise en charge sans 
télémédecine. Le libre choix du patient (avec ou sans télémédecine) est également pris en compte 
dans ce type d’exercice, ce qui n’est pas le cas pour d’autres réalisations (la télémédecine en prison 
par exemple).  
« In terms of methodology, RCTs are the « gold standard » for the analysis of costs and benefits 
because they allow for the identification of outcomes solely attributable to the program or 
intervention under review by comparing the difference in outcomes of rigorously defined treatment 
and control groups » (Davalos, 2009).  
 
Un faible échantillon mentionne l’utilisation de modèle d’aide à la décision (modèle de Markov ou 
arbre de décision). 
 
Les méthodes classiques d’évaluation économique s’appliquent lorsqu’on peut mettre en regard deux 
situations, l’une préexistant à l’introduction de l’innovation, l’autre l’incorporant. Si cette innovation 
est la télémédecine, plusieurs cas de figure peuvent se présenter : 

 
 
4.1 La télémédecine vient pallier une absence d’offre de soins 
 
C’est le cas pour la médecine embarquée (Stoloff, 1998 ; Patel, 2000) ou la médecine de crise 
(Llewellyn, 1995) par exemple, ou encore lorsqu’il s’agit de donner accès à une spécialité médicale 
dans certaines régions éloignées qui en sont dépourvues (diffusion de la télépsychiatrie dans les 
régions non urbaines australiennes). Le coût de cette extension de l’offre de soins ne peut être 
comparé qu’aux bénéfices médicaux éventuels, très difficiles à estimer et encore plus à quantifier. 
Dans ce contexte, les méthodes classiques de l’évaluation économique ne sont pas applicables. 
 
 

4.2 La télémédecine se substitue à une autre offre de soins 
 
Presque toutes les évaluations économiques ont été réalisées dans ce contexte, la téléradiologie 
(Bergmo, 1996 ; Daucourt, 2006), la téléconsultation dans les prisons (Brunicordi, 1998) à titre 
d’exemples. On compare alors la pratique antérieure à la nouvelle pratique, déplacement du 
radiologue dans le Grand Nord une fois par mois par exemple (Bergmo, 1996) versus transfert par 
réseau des radiographies acquises et numérisées sur place au même radiologue pour diagnostic. On 
ne dispose pas toujours de données fines antérieures à l’implantation du projet permettant de 
prendre en compte des conséquences nouvelles, liées à l’utilisation de la télémédecine. 
 
 

4.3 La télémédecine vient compléter l’offre de soins 
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C’est le cas de la télésurveillance. La difficulté ici sera d’identifier la part qui revient à la télémédecine 
dans l’analyse des conséquences de son utilisation, compte tenu du biais classique d’une population 
sous observation. La diminution des jours d’hospitalisation de malades chroniques suivis par 
télésurveillance (Kasperen, 2005 ; Finkelstein et al., 1998) est-elle à imputer uniquement à la 
télémédecine ou aussi à l’attention accrue dont cette population fait l’objet, ou tout autre facteur 
(responsabilisation des patients, environnement favorable) ? 
Nous voyons ici combien le choix des indicateurs peut être délicat.  
 
Ainsi, les méthodes standards d’évaluation économique actuelles pourront apporter des résultats mais 
qui seront spécifiques à chaque projet et donc difficilement généralisables. 
 
Il faut également prendre en considération le point de vue de l’évaluation : selon quel point de vue 
est menée cette évaluation ? Les gains de certains acteurs peuvent être compensés par des coûts 
supérieurs pour d’autres, d’où la nécessité d’évaluer in fine le résultat net sociétal. 
 
 
 

5. Les résultats d’exercices d’évaluation médico-

économique  

 

 

Les résultats économiques sont plutôt encourageants : 
- 55% des études affirment un résultat économique net positif pour la télémédecine ; 
- pour 25 % des études, les résultats vont dépendre du taux d’utilisation de la télémédecine 

(certains systèmes de télémédecine ne sont rentables que pour un certain volume 
d’utilisation, c’est à dire pour un certain nombre de patients (ou d’images) examinés, ce que 
l’on nomme le seuil de rentabilité. Or la plupart du temps ces seuils sont particulièrement 
élevés et ne sont pas encore atteints, car l’utilisation n’est pas routinière pour tous les 
médecins). 

- 20% des études indiquent un résultat net négatif.  
 
 
Quelques chiffres peuvent être examinés selon : 

- la spécialité médicale concernée (cf. graphique 2) ; 
- la typologie de la télémédecine (issue du décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la 

télémédecine) (cf. graphique 3) 
- le lieu où se trouve le patient : domicile, centre hospitalier primaire, secondaire, tertiaire, 

prison, île, campagne… ; 
- le type de technologie utilisée ; 
- le niveau d’étude : microéconomique ou macroéconomique. 

 
      Graphique 2       
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Répartition des études selon les spécialités médicales 

concernées

Cardiologie

Dermatologie

Diabète

Oncologie

Gérontologie
Psychiatrie

Radiologie

Urgence

Autres

Cardiologie

Dermatologie

Diabète

Gynéco-obstétrique

Maladies chroniques

Oncologie

Ophtalmologie

Gérontologie

Pédiatrie

Pneumologie

Psychiatrie

Radiologie

Réhabilitation

Soins infirmiers

Soins intensifs

Télémédecine à domicile

Urgence

Autres

 
      Graphique 3 

Répartition des études selon la typologie de télémédecine

13,80%

62,60%

14,60%

1,60%

Téléexpertise

Téléconsultation

Télésurveillance

Télémonitoring
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6. Quelques résultats macroéconomiques  
 
 
Cujack (2008) propose une simulation permettant d’évaluer les économies permises par la mise en 
place de la télémédecine sur un territoire. Il évalue à 4 milliards de $ d’économie un système installé 
dans les services d’urgence, les prisons, les cabinets infirmiers et généralistes. 
 
 

 
 
 

7. Quelques spécialités examinées   
 
 
Les tableaux ci-dessous présentent quelques exercices d’évaluation médico-économique présents 
dans la littérature et qui affichent des résultats économiques chiffrés. Les résultats sont fortement 
dépendants du contexte, du nombre de patients impliqués, du type de système utilisé, du nombre 
d’acteurs et des systèmes de santé eux-mêmes. Aucune comparaison ne peut être menée. 
 
A ce stade, il semble encore difficile d’en déduire des résultats généralisables et des perspectives en 
termes de retour sur investissement pour une pathologie particulière. 
 
Urgences 

 

Auteurs Type de projet Résultat net 

Auerbach et Al. 
2006 
(Allemagne) 

Téléexpertise un ratio coût-efficacité de 250 000€ par année de vie 
gagnée 

Maass (2000) 
Finlande 

Téléexpertise Une économie de 6000 ECU pour 83 patients. 
Prospective : une utilisation moins forte du système a 
été observée l’année suivante.  

 
Diabète  

 

Auteurs Type de projet Résultat net 

Barnett 
(2007) USA 

Télémédecine au 
domicile 

Calcul d’un ratio coût-efficacité (ICER, incremental cost-
effectiveness ratio) Le ratio moyen est de 60941$ : le 
programme est rentable pour 1/3 des patients.  

Bierman 
(2002) 

Télétransmission de 
données 

Economies de 650€ par an par patient 

 

Ophtalmologie 

 

Economies réalisées sur Chiffres par an en $ 

Baisse des transports vers les urgences 517 millions 
Baisse des transports des prisons vers les urgences  60,3 
Visite de médecin évitée en prison 210 
Baisse de transport des résidents vers les urgences 327 
Visite de médecins évitée aux résidences 497 
Baisse des visites en face à face et moins de tests 
redondants 

3 milliards 

TOTAL 4,28 milliards 
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Auteurs Type de projet Résultat net 

Jackson (2008) USA Téléconsultation Gain net de 2424 $ par année de vie gagnée en 
utilisant la télémédecine 

Johnston (2004) 
Angleterre + Afrique du 
Sud 

Téléexpertise La télémédecine coûte 53 £ / DALY évité (Disability-
adjusted life year = nombre d’années de vie corrigées 
de l’incapacité) 

 

Dermatologie 

 

Auteurs Type de projet Résultat  

Bergmo 
(2000) 
Norvège 

Téléconsultation  La télémédecine devient rentable à partir de 195 
consultations par an ; la moyenne étant autour de 400 
téléconsultations par an 

Pak (2009) 
USA 

Téléconsultation 32$ par patient en moyenne 

Moreno-
Ramirez 
(2009) 

Téléconsultation pour 
le cancer de la peau 

Un résultat net de 49€ par patient pour 2000 
téléconsultations  

 

Psychiatrie  

 

Auteurs Type de projet Résultat  

Mielonen 
(2000) 
Finlande 

Téléconsultation  Résultat net de 2240 FM pour 20 patients 

Harley (2006) 
Angleterre 

Télépsychiatrie sur 
une île 

Résultat net de 9492 £ pour 5 patients 

 
Radiologie 

 

Auteurs Type de projet Résultat net 

Daucourt 
(2006) France 

Téléexpertise Positif : une économie annuelle de 102 779 € pour la 
Région Aquitaine (664 transmissions) 

Kaspersen 
(2005)  

Téléexpertise Une économie de 40 000 € par an 

 
 
 

8. Quelques lieux   
 
 
Prison 

 

Auteurs Type de projet Résultat net 

Charles et al. 
2000 

Téléconsultation Une économie de 450 $ par patient ; 
Prospective : Soit une économie de 100 000 $ par an 
pour le Colorado 

Brunicordi 
(1999) USA 

Téléconsultation Une économie de 8 $ par patient 
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Dans les îles 

 

Auteurs Type de projet Résultat net 

Ostojic et al. 
2000  
Croatie 

Téléconsultation 
quotidienne en 
médecine interne en 
neurologie et chirurgie 
des îles vers Zagreb 

Economie de 272 $ par patient. 
Prospective : Economie de 7072 $ pour un an 

Tsitlakidis 
(2005) Grèce 

Télémédecine pour 
régions éloignées 

Résultat net de 67 € par patient. 

 
Domicile 

 

Auteurs Type de projet Résultat net 

Paré (2009) 
Canada 

programme de 
télésurveillance à 
domicile (Hôpital 
Maisonneuve – 
Rosemont) 

Une économie de 355 $ par patient (bénéfice net de 
12%) 

Tsuji (2001) 
Japon 

Télémédecine à 
domicile en direction 
des personnes âgées 
afin d’éviter les 
hospitalisations 

Estimation d’une économie de 253 milliards de $ en 
termes de coûts d’hospitalisation évités à l’horizon 2050 

 
 
 

9. Quelques cas français ayant mis en place une 

évaluation médico-économique 

 
 
Au niveau du système de santé français, quelques projets ont proposé un exercice d’évaluation 
économique. Voici les résultats. 
 
Télédialyse : entre le centre hospitalier de Saint Brieuc et l’Unité de Dialyse Médicalisée de Lannion. 
(Simon, 2005) 
 

Nombre de 

patients 

concernés 

Résultat net Prospective 

59 Economies réalisées sur les 
transports en véhicules 
sanitaires légers : 3 4071€ en 
deux mois 

Economie de 22,5% du coût 
annuel de la dialyse en centre  
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Projet SCAD, suivi cardiaque à domicile 

 

Nombre de 

patients 

concernés 

Résultat net Prospective 

150 538 738 € par an, soit 3 590 € 
économisés par patient par an. 

 

 
 
Téléconsultations de  neurochirurgie en Midi-Pyrénées (présenté dans Lasbordes (2009)) 

Une mesure des économies potentielles réalisées grâce aux transferts évités a été menée en 2006 : 
Coût moyen par transfert évité (pour les urgences) : 7004,49€ (56% correspondant à des coûts 
d’hospitalisation et 44% des coûts de transport) 
 

Nombre de 

patients 

concernés 

Résultat net Prospective 

 Economie de 931 597 € Economies de 1,5 millions 3 ans 
après 

 
Téléconsultation en Guyane 

(Nassiri et al., 2009) 
 
Un système de télémédecine par satellite a été proposé par le CNES/MEDES en 2001 pour permettre 
le «désenclavement » médical des sites isolés de l’intérieur de la forêt Guyanaise. Dans cette 
expérience, les sites ont été reliés au Centre Hospitalier de Cayenne (CHC) grâce à une liaison 
satellite de type INMARSAT-M4 afin de permettre aux patients de ces zones éloignées de bénéficier 
d’une consultation à distance auprès des spécialistes du CHC pour trois pathologies: parasitologie, 
dermatologie et cardiologie. 
 
Dans cette analyse de minimisation des coûts, deux options sont comparées : l’option traditionnelle 
qui s’offrait aux patients avant la mise en place du réseau de téléconsultation, à savoir l’évacuation 
sanitaire par voie aérienne, versus la téléconsultation comme alternative. Le point de vue qui y est 
privilégié est celui du CHC dans la mesure où ce dernier supporte les coûts dans les deux cas, 
l’objectif étant d’identifier l’option la moins couteuse pour le CHC. 
 
Résultat : évaluation économique négative : le coût annuel de la téléconsultation est équivalent au 
coût de treize évacuations sanitaires. Au-delà de ce seuil, chaque évacuation sanitaire évitée est une 
dépense économisée, soit 4 222,40€ en moyenne par évacuation évitée. Or, il n’y a eu que 3 
évacuations sanitaires évitées durant les 6 mois d’évaluation. 
 
 

Seuil de rentabilité (SR) de la 
 téléconsultation selon la durée de vie 

Durée de vie des investissements 

6 ans 3 ans 
Au niveau agrégé  Les 4 sites confondus 12,67 21,82 

 

Au niveau désagrégé 

Saint Georges 4,31 7,41 

Trois Sauts 2,98 5,15 

Maripasoula 3,01 5,16 

Antecum Pata 3,36 5,80 
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La durée de l’observation de 6 mois n’est pas suffisante pour rendre compte des effets d’une 
technologie nouvelle dont le cycle d’apprentissage ne vient à maturité qu’après un certain terme, les 
résultats ne sont donc pas généralisables.  
Perspectives : ce projet est d’autant plus intéressant que le dispositif mis en place en Guyane a été 
pérennisé depuis 2004 et étendu à d’autres sites (12 au total) et d’autres pathologies (neurochirurgie 
par exemple). Le dispositif connaît un usage de plus en plus intensif d’autant qu’il constitue une Unité 
Fonctionnelle au sein de CHC de Cayenne. Il sera alors aisé de mesurer aussi les bénéfices médicaux 
et les économies sur les coûts des traitements, ce qui fait défaut dans la présente évaluation. 
 
 
Evalink 

(Contoux, Prodhomme, 2002) 
 
Evalink permet un bilan tensionnel et de protéinurie accessible en temps réel. Il a été utilisé pour la 
transmission de donnée lors du suivi de grossesse à risque. 
 

Nombre de patients 

concernés 

Résultat net Prospective 

57 Economie de 138 € par consultation.  100 000 jeunes femmes sont 
concernées par cette pathologie 
chaque année 

 
Télécardiologie 

(Fauchier, 2005) 
 

Nombre de patients 

concernés 

Résultat net Prospective 

502 Economie de 2200 $ par patient 
associée à une réduction de la moitié 
du nombre de consultations  

 

 
 
Nous sommes face à des projets basés sur une spécialité, difficilement exploitable. Alors que les ARS 
sont dans l’obligation de décrire leur projet régional, ces agences, tout comme la tutelle, n’ont aucun 
éléments probants pour valider la viabilité économique de la télémédecine. D’où les recommandations 
qui apparaissent. 
 
La DHOS recommande « que toute nouvelle expérimentation en France intègre désormais une 
méthodologie confirmée sur la viabilité économique de cette nouvelle pratique de la médecine » 
(Simon, Acker, 2009) 
La mission parlementaire Lasbordes (2009) propose la mise en place d’une délégation 
interministérielle pour la télésanté avec pour responsabilité de « participer à l’évaluation de la mise 
en œuvre de la télésanté sur les pratiques professionnelles et la qualité des soins (avec la HAS), mais 
aussi sur les aspects techniques (avec l’ASIP), de sécurité (avec l’ANSSI), économiques et 
organisationnels (avec l’ANAP) et son impact en matières d’économies pour l’Assurance Maladie (avec 
la CNAMTS) ».  
 
« La reconnaissance de la télémédecine passe par la généralisation de son évaluation périodique en 
termes médico-économiques » (CNOM, 2009). 
 
Ces propositions se retrouvent également au niveau européen : La Commission Européenne « 
contribuera à l’élaboration, d’ici à 2011, de lignes directrices relatives à une évaluation cohérente de 
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l’incidence des services de télémédecine, et notamment de leur efficacité et leur rapport coût-
efficacité » COM (2008) 689 – 4/11/2008. 
 

 

10.  Limites 
 
 
L’évaluation économique suppose que les technologies soient à un stade de développement suffisant 
pour que les acteurs disposent d’informations coût-résultats nécessaires à une allocation optimale des 
ressources. 
 
Figure 1 : CYCLE D’UNE INNOVATION MEDICALE (DRUMMOND, 1987) 

 
 
L’évaluation économique a un intérêt uniquement à partir des essais cliniques selon le cycle présenté 
dans la figure 1. Elle aide à formuler la politique de recherche médicale et à évaluer les coûts et les 
bénéfices des alternatives cliniques. 
La validité actuelle des données est mise en cause. Les projets évalués sont jeunes, peu nombreux, 
et les données utilisées pour l’évaluation correspondent à des périodes d’observation relativement 
courtes (Paré (2009) estime que la durée des interventions de télémédecine tourne autour de 7 
mois). La phase de consolidation de l’innovation n’est pas encore terminée et les données sont 
susceptibles de modifications conséquentes si la durée de l’étude augmente. Des conclusions 
obtenues à partir d’échantillons de taille réduite ne peuvent conduire à des résultats statistiques 
valides (Perednia, 1995; Lobley, 1996 ; McIntosh et Cairns, 1997). 
 
La télémédecine est l’utilisation de technologies émergentes en évolution constante et rapide 
(McIntosh et Cairns, 1997). La vitesse à laquelle les technologies de l’information changent rend 
obsolète la plupart des hypothèses faites sur la capacité et les coûts de ces systèmes pour des études 
de long terme (Bashshur, 1998). L’évaluation économique devra donc être menée de façon 
adaptative et plus seulement à un instant donné (Luce et Elixhauser, 1990), ce qui risque de la 
rendre plus coûteuse et plus difficile à mettre en place. Les résultats seront alors à considérer avec 
précaution et il est recommandé de faire une analyse de sensibilité en faisant varier 
systématiquement une ou plusieurs variables afin de vérifier si cela change de façon importante le 
résultat final (Bergmo, 1997). En outre, un même système peut être envisagé de manière commune 
à plusieurs applications, par exemple une salle de vidéoconférence haut de gamme servant à des 
staffs de cancérologie multicentriques mais aussi à la transmission de dossiers d’urgence. Comment 
prendre en compte dans une évaluation la part de l’investissement et du fonctionnement (on parle 
alors de coûts joints) qui revient à chaque application ?  
 
Le financement actuel des projets de télémédecine biaise l’estimation de leurs coûts. Bashshur (1998) 
considère d’ailleurs qu’une réalisation doit bénéficier d’un financement pérenne pour qu’une 
évaluation valable puisse en être menée. Jusqu’à présent, les projets de télémédecine ont été le plus 
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souvent soutenus par des institutions publiques ou privées qui les ont subventionnés pour le temps 
de la mise en place. Mais qu’en sera-t-il dans quelques années, cinq ans par exemple, moment où les 
technologies seront devenues obsolètes et où il faudra les remplacer ? 
 
 
 

11.  Recommandations  

 

 

La télémédecine sera d’autant plus rentable : 
- que les transferts des patients sont coûteux sans télémédecine (ambulance, avion) ; 
- que la technologie n’est pas une entrave à la pratique (par exemple la téléradiologie) ; 
- que la télémédecine est l’option unique (espace, navire, avion) ; 
- que le mouvement des patients est indésirable (prison) ; 
- qu’elle s’exerce dans des endroits éloignés (îles) ou sinistrés (champs de bataille).  

 
Une rapide analyse des articles publiés permet d’identifier les spécialités médicales pour lesquelles la 
télémédecine apporte des résultats médico-économiques positifs : 

- en dermatologie ; 
- pour les urgences ; 
- pour la télésurveillance des personnes âgées ; 
- pour le suivi des maladies chroniques ; 
- en radiologie ; 
- en psychiatrie.  

 
 
Cependant :  
 
Selon Bergmo (2009), la plupart des évaluations ne suivent pas les préconisations scientifiques et 
sont encore loin de pouvoir fournir aux décideurs des données de coût-efficacité fiables.  
 
« En matière de NTIC, trop grande est l’incertitude sur le coût des facteurs de production, sur les 
artefacts relatifs au contexte expérimental sur les transformations organisationnelles pour que des 
approches médico-économiques de type analyse coût-efficacité, analyse coût-utilité, analyse coût-
bénéfice soient acceptables dans une perspective décisionnelle » (Pelletier-Fleury et al., 1997), c’est 
pourquoi il est utile de réfléchir à de nouvelles propositions. 
 
« Nous ne sommes pas à même d’appréhender avec certitude les incidences médico-économiques de 
la télémédecine, moins de 1% des études ayant consacré des développements fiables et précis à 
cette problématique tant en France qu’à l’étranger » (Lasbordes, 2009, p.69). 
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III. Simulations financières du déploiement 

de la télémédecine sur quatre 

maladies chroniques 

 
 

 
Pour mieux cerner les avantages que pourraient apporter la télémédecine au système de santé, nous 
avons essayé d’évaluer l’impact qu’elle pourrait avoir sur le système de santé. Une simulation a été 
effectuée pour simuler les économies qui pourraient être réalisées au niveau du système de santé 
français de l’utilisation de la télésurveillance pour 4 pathologies chroniques que sont le diabète, 
l’insuffisance cardiaque, l’insuffisance rénale et l’hypertension artérielle.  
 
Néanmoins, des précautions sont à prendre sur les extrapolations effectuées car elles sont basées sur 
des hypothèses simples liées aux faibles données recensées sur le chiffrage des coûts évités. Ainsi, 
ces extrapolations n’ont pas de grande valeur scientifique. 
 
Plus qu’une validation macroéconomique des économies permises par la télémédecine, elle se 
voudrait être plutôt une source d’informations médico-économiques sur les gains potentiels de ce 
type de systèmes recensés dans la littérature et quelques projets français ayant mis en place une 
évaluation médico-économique. On constate que ces exercices d’évaluations n’ont pas forcément été 
menés de façon rigoureuse (pour confirmation, le rapport de Guy Paré sur la télésurveillance au 
Québec aboutit au même constat pour la partie économie (Paré, 2009)).  
 
En conclusion, il semble nécessaire aujourd’hui d’avoir des données d’avantages de la télémédecine 
validées et nous recommandons la mise en place de véritables évaluations médico-économiques pour 
la télémédecine (sous la forme si possible d’essais cliniques). 
 
 
 

Le poids des maladies chroniques 
 
 
Du point de vue médical, 8,6 millions de personnes du régime général bénéficient au 31 décembre 
2009 de l'exonération du ticket modérateur au titre d'une affection de longue durée (ALD), soit une 
personne sur sept (CNAMTS). Ils bénéficient d’une prise en charge à 100%. Dans le tableau suivant, 
voici la liste des maladies déclarées comme ALD et leur taux de prévalence. 
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Tableau 1: répartition et taux de personnes en affection de longue durée au 31 décembre 2009 pour le régime général, caractéristiques d'âge 

et de sexe 

 

 

Code  Libelllé de l'ald 30 

effectif au 

31/12/2009 

taux de 

prévalence 

pour 100 000 

% 

homme % femme 

âge 

moyen 

Taux de 

décès (%) 

1 Accident vasculaire cérébral invalidant                                         265 349 462 52,1 47,9 67,7 5,2 

2 Insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques                         12 805 22 44 56 67,0 9,9 

3 Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques                 418 605 729 66,8 33,2 70,9 5,5 

4 Bilharziose compliquée                                 166 0 72,9 27,1 49,7 2,7 

5 Insuf. cardiaque, tr. du rythme, cardiopathies valvulaires, congénitales graves 629 642 1097 51,3 48,7 70,1 5,6 

6 Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses       163 256 284 58,3 41,7 55,2 4,5 

7 Déficit immunitaire primitif, infection par le VIH 93 911 164 66,4 33,6 43,9 1,1 

8 Diabète de type 1 et diabète de type 2 1 770 152 3084 52,4 47,6 64,9 2,7 

9 Forme grave des affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave            211 935 369 50,2 49,8 44,4 2,3 

10 Hémoglobinopathies, hémolyses, chron. constitutionnelles et acquises sévères 12 801 22 45,3 54,7 26,9 1,0 

11 Hémophilies et affections constitutionnelles de l’hémostase graves 24 906 43 49,1 50,9 47,2 1,2 

12 Hypertension artérielle sévère                        1 147 318 1999 43,4 56,6 71,5 3,7 

13 Maladie coronaire 870 919 1518 69,8 30,2 70,6 3,9 

14 Insuffisance respiratoire chronique grave                         320 216 558 52 48 60,8 4,8 

15 Maladie d'Alzheimer et autres démences 241 882 421 26,2 73,8 82,7 11,6 

16 Maladie de Parkinson                                  86 869 151 47,2 52,8 75,7 7,7 

17 Maladies métaboliques héréditaires                            47 437 83 53 47 46,2 1,1 

18 Mucoviscidose                                         5 536 10 51,2 48,8 19,3 1,1 

19 Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique                 95 755 167 55,7 44,3 58,6 5,1 

20 Paraplégie                                            33 055 58 59,2 40,8 48,4 2,6 

21 PAN, LEAD, sclérodermie généralisée                              54 282 95 17,6 82,4 55,8 1,7 

22 Polyarthrite rhumatoïde                               171 486 299 26,3 73,7 61,7 2,2 

23 Affections psychiatriques de longue durée 991 226 1727 45 55 48,8 1,7 

24 Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives 112 343 196 44,3 55,7 46,3 0,7 

25 Sclérose en plaques                              64 466 112 26,9 73,1 49,2 1,2 

26 Scoliose structurale évolutive                                    19 823 35 18,3 81,7 21,6 0,3 

27 Spondylarthrite ankylosante grave                          67 806 118 55,2 44,8 50,2 0,7 

28 Suites de transplantation d'organe                     6 277 11 60,4 39,6 51,5 2,4 

29 Tuberculose active, lèpre                                    10 213 18 52,2 47,8 50,6 2,2 

30 Tumeur maligne                                        1 794 872 3128 45,2 54,8 66,0 6,2 
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99 Cause médicale d'ALD non précisée 588 575 1026 42,9 57,1 57,2 2,8 

 Total patients en ALD 30 (un patient peut avoir plusieurs ALD) 8 288 616 14443 48,6 51,4 62,1 3,6 

 Total patients en ALD 31 451 664 787 39,7 60,3 52,4 2,4 

 Total patients en ALD 32 66 620 116 24 76 76,4 8,7 

  Total patients (ALD 30, 31 ou 32) 8 637 103 15050 48,2 51,8 61,6 3,5 

    source Cnamts - DSES  

 
 
 
 
 
 

Tableau 2 : remboursement annuel moyen (en euros) d'une personne en ALD30 selon les libellés des ALD30 en fonction des principaux 

postes -   

Régime général année 2007 -CNAM          

Code  Libelllé de l'ald 30 

Honoraires  

médicaux Pharmacie Biologie Auxilliaires Transports 

Dispositifs  

médicaux 

Autres 

soins 

 de ville 

Hospit. 

 privée** 

Hospi 

publique 

1 Accident vasculaire cérébral invalidant                                         539 1 127 126 1 381 432 447 7 940 3 359 

2 Insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques                         552 4 662 312 458 457 304 6 633 8 930 

3 Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques                 773 1 392 165 509 203 271 9 862 3 612 

4 Bilharziose compliquée                                 466 775 147 193 194 219 5 1 114 1 570 

5 

Insuf. cardiaque, tr. du rythme, cardiopathies valvulaires, 

congénitales graves 678 1 111 207 495 163 243 7 773 3 624 

6 Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses       501 2 151 193 230 173 139 6 412 3 589 

7 Déficit immunitaire primitif, infection par le VIH 331 8 458 169 131 131 141 3 285 2 697 

8 Diabète de type 1 et diabète de type 2 567 1 343 167 635 158 464 8 511 2 228 

9 

Forme grave des affections neurologiques et musculaires, épilepsie 

grave            404 928 74 790 430 677 12 3 407 2 137 

10 

Hémoglobinopathies, hémolyses, chron. constitutionnelles et acquises 

sévères 255 1 262 88 133 189 236 2 442 5 019 

11 Hémophilies et affections constitutionnelles de l’hémostase graves 404 13 755 138 232 137 128 7 444 2 407 

12 Hypertension artérielle sévère                        615 1 277 155 513 172 229 9 638 2 556 

13 Maladie coronaire 738 1 428 160 337 134 176 9 718 2 678 

14 Insuffisance respiratoire chronique grave                         618 1 703 120 458 173 745 14 599 3 424 

15 Maladie d'Alzheimer et autres démences 465 1 348 96 1 602 198 542 2 545 3 090 
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16 Maladie de Parkinson                                  620 1 760 109 1 620 288 547 10 567 3 159 

17 Maladies métaboliques héréditaires                            426 2 239 124 226 188 223 8 990 1 914 

18 Mucoviscidose                                         237 10 229 75 3 084 723 2 454 3 323 6 227 

19 Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique                 1 000 3 332 565 438 2 410 229 40 7 096 10 044 

20 Paraplégie                                            437 910 101 2 309 1 011 2 817 8 4 669 3 024 

21 PAN, LEAD, sclérodermie généralisée                              594 1 408 207 294 240 163 14 489 2 724 

22 Polyarthrite rhumatoïde                               625 2 189 213 382 160 167 18 417 1 955 

23 Affections psychiatriques de longue durée 553 995 73 304 256 132 14 2 045 1 275 

24 Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives 495 858 137 117 78 130 6 346 1 547 

25 Sclérose en plaques                              542 4 560 116 1 201 455 633 11 658 2 002 

26 Scoliose structurale évolutive                                    329 211 31 293 138 475 4 720 800 

27 Spondylarthrite ankylosante grave                          502 1 783 126 256 98 73 21 270 1 154 

28 Suites de transplantation d'organe                     535 5 707 365 232 1 163 224 17 2 233 9 091 

29 Tuberculose active, lèpre                                    503 847 163 269 155 168 5 565 4 258 

30 Tumeur maligne                                        880 1 535 192 345 355 250 8 1 083 3 808 

99 Cause médicale d'ALD non précisée 498 1 142 122 451 176 251 101 897 1 575 

 Total patients en ALD 30  641 1 491 155 507 245 306 17 1 003 2 724 

 Total patients en ALD 31 493 1 033 96 432 233 290 12 816 2 668 

 Total patients en ALD 32 553 1 017 126 1 184 239 509 8 865 3 550 

  Total patients (ALD 30, 31 ou 32)**** 634 1 469 152 508 244 307 17 995 2 727 

          

 * Les effectifs et les coûts ont été proratisées pour chaque patient par leur nombre d'ald30, hors liste et polypathologie pour éviter les doubles comptes    

 ** les honoraires de l'hospitalisation privée sont intégrées au poste honoraires médicaux         

 *** Médecine Chirurgie Obstétrique seulement (psychiatrie, SSR,SLD, médico-social exclus)         

 



 

 
 
 

Du point de vue économique, la prise en charge des pathologies chroniques est un poste budgétaire 
non négligeable. « Depuis 1987, une liste de 30 affections (ALD 30) ouvre droit à une exonération du 
ticket modérateur » (Vallier et al., 2006). Le coût total des frais de santé est évalué à 9,5% du PIB 
français, soit environ 200 milliards d’euros (INSEE). Les dépenses de santé augmentent surtout à 
partir de 50 ans, et triplent à partir de 70 ans. Les coûts de soins par type de pathologies décrit dans 
la figure 1 ci-dessous font apparaître que les maladies de l’appareil circulatoire sont le premier centre 
de coûts. Les maladies du système ostéo-articulaire et les maladies respiratoires apparaissent 
respectivement en 3ème et 4ème position. Le cumul de ces 3 pathologies engendre 29,3% des coûts. 

 

 
Figure 1 : montant des dépenses par type de maladie 

 
Concernant les ALD, Vallier et al. (2006) ont établi la liste des principaux postes de coût qui ont fait 
l’objet d’un remboursement :  
 
Tableau 3 : Remboursement annuel moyen 

  
Des solutions techniques pourraient être proposées pour l’ensemble de ces maladies. Elles concernent 
pour la plupart des personnes âgées et un atout de la télémédecine serait de les maintenir le plus 
longtemps à domicile. D’autres bénéfices sont attendus : 
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− un retour plus rapide au domicile du patient ; 
− des interventions médicales plus rapides et donc plus efficaces en cas de dégradation de l’état 

de santé du patient, dont la conséquence sera une diminution du temps d’hospitalisation, 
facteur majeur d’économie. 

− éviter certains des déplacements pour des consultations ou des hospitalisations dites « 
évitables » et coûteuses ; 

− responsabiliser les patients dans la gestion de leur santé, par la mise à disposition de 
dispositifs médicaux communicants (DMC) leur permettant d’être associés concrètement à la 
gestion de leur(s) maladie(s). La télémédecine contribue à l’éducation thérapeutique des 
patients. 

 
D’un point de vue macro-économique, selon le cabinet d’audit Deloitte (2008), le développement des 
technologies de soins à domicile pourrait générer des économies annuelles d’au moins 20% sur les 
dépenses de santé actuelles liées aux maladies chroniques et aux sorties d’hôpital.  
 
Quant au marché de la télémédecine à domicile, selon une étude de BBC Research market en 2007 
“the telehome market currently accounts for 22% of the market and is expected to capture almost 
37% of the telemedicine market by 2012” (BBC Research, 2007). Ceci ouvre des perspectives de 
marché importantes.  
 
Nous avons choisi de nous baser sur les économies potentielles réalisées pour 4 pathologies : diabète, 
insuffisance cardiaque, insuffisance rénale et hypertension artérielle. En effet, selon Simon, Acker 
(2008) :  
« Les maladies les plus coûteuses dans leur prise en charge actuelle, pouvant tirer un bénéfice tant 
en matière de qualité et de sécurité des soins qu’en matière de réduction des dépenses de santé 
grâce à la télésurveillance à domicile, sont l’insuffisance cardiaque, l’insuffisance rénale, le diabète et 
l’hypertension ». 
 
 
 
 
 
 

1. Etude du diabète 
 

 
Le diabète est une maladie chronique grave avec des coûts médicaux associés importants du fait d’un 
fort effectif de malades, et des complications médicales induites (insuffisance rénale, amputation, 
infarctus du myocarde, rétinopathie). 
 
Tableau 4 : Les chiffres du diabète (Source : CNAMTS) 

 2000 2009 

Nombre de diabétiques en ALD 
% 

1,6 million 
2,6% 

1,77 million 
4,4 % 

Traités par Insuline  700 000 

 
 
Selon Franc (2010) « Il faut d’emblée distinguer dans ce domaine, le diabète de type 1 (DT1), auquel 
il faut rattacher les diabètes de type 2 (DT2) traités par multi-injections ou pompe à insuline, de plus 
en plus nombreux, et les DT2 traités par régime ou par antidiabétiques oraux (ADO) ± une injection 
d’insuline lente, qui posent des problèmes bien différents ». 
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Chaque année, les dépenses d'assurance maladie pour les soins requis par les diabétiques 
augmentent d'un milliard d'euros environ. Ils atteignaient 12,5 milliards d'euros en 2007, soit plus de 
9% des dépenses de soins de l'Assurance Maladie et une hausse de 80% depuis 2001 (augmentation 
des effectifs traités et intensification des traitements) (Ricci, 2010).  
 
Ainsi, à partir de l’étude ENTRED (2001-2003 et 2007 – 2010) qui permet d’avoir des données 
actualisées sur les aspects économiques du diabète, Ricci et al. (2010) estiment à 5251€ le 
remboursement annuel moyen d’une personne atteinte de diabète. 
 
Tableau 5 : remboursements versés par l’Assurance Maladie en 2007 (Ricci, 2010) 
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Tableau 6 : Comparaison selon le type de diabète (Ricci, 2010) 

 
 

On constate que les remboursements les plus importants concernent les patients souffrant d’une 
complication néphrologique (65383 €) et les diabètes de type 2 traités par insuline (10413€).  
 
Dans ce contexte, la télémédecine peut être un moyen de réduire les coûts en améliorant l’efficience 
des soins. 
Pour une meilleure prise en charge du diabète, la télémédecine offre les services suivants : 

− télésurveillance à domicile de la glycémie : 
� consultation téléphonique ; 
� transferts de données ; 
� mode synchrone ; 

− aide à la décision pour les patients et les professionnels de santé en ce qui concerne 
l’ajustement des traitements ; 

− télésurveillance de la rétine chez les patients diabétiques ; 
− communication avec les infirmières ; 
− éducation thérapeutique à distance ; 
− téléconsultation. 

 
Les gains de la télésurveillance à domicile pour le diabète sont les suivants (Paré, 2009) : 

− maîtrise de la glycémie ; 
− moins de complications (cardiovasculaires, néphrologiques, ophtalmologiques…) ; 
− augmentation des connaissances sur leur maladie ; 
− gain de temps du personnel soignant ; 
− baisse des distances à parcourir ; 
− réduction de la durée de séjour à l’hôpital ; 
− amélioration de la prise en charge des patients. 

 
 
Simulation des coûts évités : 
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A partir des articles consultés sur la télémédecine et le diabète, nous avons récolté les données 
économiques justifiant les coûts évités par l’usage de la télésurveillance de la glycémie à 

domicile : 
 
Tableau 7 : économies réalisées par la télémédecine selon la revue de littérature 

Economies réalisées Mesure  Sources 

Du point de vue des patients 

Réduction de la perte de temps de 
travail 

Gain de 639€ par an 
Gain de 17€ par an 

Biermann (2002) 
Telediab 1 (2008) 

Du point de vue du système de santé 

Baisse du nombre de jours à 
l’hôpital  

Baisse de 20% du nombre de séjours Projet Diabetiva 
(2008) 

Réduction de la glycémie Baisse de 0,9 % de l’HbA1c Telediab 1 (2008) 
Réduction des coûts 
d’hospitalisation 

Réduction de 17 % des coûts par 
point de réduction de l’HbA1c 

Menzin et al (2010) 

Réduction des déplacements  Gain de 225€ par an en moyenne en 
Allemagne  
82,6 % des coûts économisés 

Biermann (2002) 
 
Telediab 1 (2008) 

Réduction des visites à domicile  Baisse de 15% Projet Doc@home 

Gain de temps du personnel 
soignant 

2,4 heures Telediab 1 (2008) 

 
Nous allons considérer les patients insulino-traités dont le suivi peut être réalisé à domicile : on peut 
donc considérer les diabétiques de type 1, plus les diabétiques de type 2 traités par multi-injections 
ou pompe à insuline : le bulletin épidémiologique hebdomadaire (de l’Invs) estime que cela concerne 
700 000 personnes en 2009.   
 
Comparaison aux coûts de l’Assurance maladie  

 
Nous allons comparer les économies réalisées par la télémédecine qui sont des coûts évités 
mentionnés dans les études aux montants remboursés par an par l’Assurance maladie aux patients 
(tableau 6).  
 

Tableau 8 : économies annuelles réalisées par la télémédecine par patient diabétique en 
ALD 

Economies Etudes  
Remboursement 

AM 
Chiffre retenu 

Sur les 
déplacements 

82,6 % 152 € 125,5 € 

Sur les 
hospitalisations  

20% 3503 €*  700,7 € 

Réduction des 
visites 

15% 
440 € (infirmiers) 
224 € (médecine) 

99 € 

Total    925,2 €  

*moyenne pondérée des coûts annuels d’hospitalisation publique remboursés par l’Assurance Maladie, pour les 

700 000 patients diabétiques insulinotraités considérés dans l’analyse (en comptant 200 000 DT1 et 500 000 DT2 

sous insuline, et compte tenu des coûts moyens par type de diabète détaillés dans le tableau 6 précédent) 
 
Le temps total consacré par le personnel soignant n’ayant pas été évalué, nous ne pouvons 
estimer les gains relatifs. 
 
Pour les 700 000 patients insulino-traités en ALD  
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On obtient un total de  647 630 000 € d’économies réalisées par an pour le système de 
santé français. 
 
A cette économie il est cependant nécessaire de retrancher le coût de mise en place de 
dispositifs de télémédecine. 
Il est notable que les dispositifs représenteront un rapport coût-bénéfice d’autant plus 
avantageux qu’ils s’appuieront sur les technologies les plus répandues et démocratisées 
(par ex. smartphones, connexions Internet) et non des équipements lourds, propriétaires et 
onéreux installés au domicile du patient (voir par ex. le cas de ROI problématique du 
programme IDEATEL aux USA, avec des stations très lourdes de télémédecine au domicile 
– technologies des années 80-90). 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Etude de l’hypertension artérielle (HTA) 
 

 
Il s’agit de l’élévation permanente de la tension. C’est une maladie plus fréquente avec l’âge.  
 
Selon l’InVs, la prévalence de l’hypertension artérielle est de 31% dans la population française. Parmi 
ceux-ci, seuls 47,8 % sont traités (BEH 2008). Ce qui permet d’évaluer à 10 millions environ le 
nombre de personnes hypertendues traitées en France. 
 
La CNAMTS identifie 1 147 318 personnes atteintes de HTA sévère (ALD12) en 2009. 
 
La réduction de l’hypertension impliquerait une réduction de la mortalité et les handicaps majeurs dus 
aux maladies cardio-vasculaires et rénales (Green, 2008).  
 
L’Assurance Maladie évalue à 4 milliards d’euros par an le coût de la prise en charge thérapeutique de 
l’hypertension artérielle en médicaments. Il y a un surcoût liés aux traitements inappropriés de 500 
millions d’euros. 
 
La télémédecine, dans le traitement de l’HTA, est utile pour :  

− le suivi de femmes enceintes à risque d’hypertension (cela concernerait 100 000 femmes / an 
selon Simon (2008)) ; 

− la téléassistance médicale ; 
− la transmission des données : poids, pression artérielle, rythme cardiaque ; 
− la télésurveillance de la prise de médicaments antihypertenseurs ; 
− l’aide à la décision diagnostique et sécurisation de prise en charge. 

 
Les bénéfices attendus de la télésurveillance de l’HTA permet : 

− un meilleur suivi des patients ; 
− un meilleur confort dû à la diminution des transports ; 
− une baisse du nombre de consultations médicales répétitives ; 
− une diminution des accidents iatrogènes ; 
− une éducation thérapeutique du patient ; 
− une meilleure information. 
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Simulation des coûts évités :  

 
Peu d’évaluation économique ont été menées sur la pathologie précise de l’HTA.  

 
Tableau 10 : économies réalisées par la télémédecine pour l’HTA 

Economies réalisées Mesure  Sources 

Du point de vue des patients 

Baisse du temps de transport et 
d’attente 

50 mn par consultation Projet Evalink 

Du point de vue du système de santé 

Baisse du coût de consultation  De 115€ à 230€ pour une 
surveillance classique à 92€ 
pour une télésurveillance 

Projet Evalink 

Baisse du nombre de consultation Baisse de 1,7 par patient Projet Evalink 

Réduction des coûts de consultation Baisse de 6 % Staessen et al. (2005) 
Réduction des coûts de médicaments Baisse de 14,3 % Staessen et al. (2005) 

 
 

Selon l’IRDES (2006), nous avons les chiffres suivants :  
 

Tableau 11 : évaluation des coûts de l’HTA pour l’Assurance maladie selon le poste de dépense par 
patient 

Coût moyen annuel de l'HTA en médecine de ville  994 € 

Coût moyen annuel de l'HTA en consultation 245 € 

Coût moyen annuel de l'HTA en laboratoire 56 € 

Coût moyen annuel de l'HTA en médicaments 515 € 

 

Economies Etudes  Remboursement AM Chiffre retenu 

Sur les consultations 6 % 245 € 14,7 € 

Sur les médicaments  14,3 % 515 € 74 € 

Total   90 €  

 
 

Pour les 10 000 000 patients hypertendus traités en France  
 
On obtient un total de 900 millions d’€ d’économies réalisées par l’Assurance maladie par an sur les 
consultations et les médicaments évités. 
 
 
 
 
 
 

3. Etude de l’insuffisance cardiaque 
 

L’insuffisance cardiaque est une pathologie grave dotée d’une mortalité non négligeable. Selon la 
DREES, le recours à l’hospitalisation des patients atteints d’insuffisance cardiaque et âgés de plus de 
70 ans a augmenté de 30% au cours de 10 dernières années. Au 31/12/2009, la CNAMTS estime à 
629 642 le nombre de personnes atteintes d’insuffisance cardiaque. 
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La télémédecine pour le traitement des insuffisances cardiaques se classe parmi les applications de 
télésurveillance permettant : 

− la transmission des données : poids, pression artérielle, fréquence cardiaque, niveau de 
saturation en oxygène ; 

− le suivi à distance ; 
− l’accès à un avis d’un cardiologue à distance (téléexpertise) ; 
− la surveillance post-opératoire. 

 
Les bénéfices attendus de la télémédecine sont les suivants : 

− moins de réadmissions à l’hôpital ; 
− des séjours plus courts ; 
− une amélioration de la qualité de vie ; 
− une baisse du taux de mortalité. 

 
Simulation des coûts évités :  

 
Quelques projets ont fait l’objet d’un calcul de coûts et de coûts évités. 
 
Tableau 13 : économies réalisées par la télémédecine selon la revue de littérature 

Economies réalisées Mesure  Sources 

Du point de vue du système de santé 

Réduction de la durée moyenne des 
séjours 

Baisse de 6 jours 
Réduction de 34% de la durée 

Cleland (2005) 
Projet ŒDIPE (Dr Halimi 
– Biotronik) 

Réduction des coûts de suivi des 
patients 

Baisse de 24% Scalvini (2005) 

Frais d’hospitalisation Gain de 45 186€ pour un an Scalvini (2005) 

Frais de réadmission à l’hôpital Baisse de 86%  
Coût moyen moins élevé pour la 
télésurveillance (843€ comparés 
aux 1 298€ du suivi traditionnel) 

Jerant (2001) 
Giordano (2009) 

Hospitalisations et déplacements 
évités 

Gain de 4466 € par patient par an SCAD 

Réduction des visites de suivi  Baisse de 36% Etude Compas (Dr 
Mabo)  

 
 

Selon le Pr Kacet (cité dans Profession specialiste.fr) : 
« En matière d’insuffisance cardiaque, les coûts les plus importants sont ceux de l’hospitalisation des 
patients qui décompensent. Avec la télémédecine, le challenge est d’être en capacité de détecter 
cette décompensation avant l’apparition des premiers symptômes et espérer ainsi régler le problème 
en ambulatoire, via le généraliste ou le cardiologue traitant » 

 

Economies Etudes  Remboursement AM Chiffre retenu 

Sur les 
hospitalisations 

34 % 3624 € 1232 € 

Total   1232 €  

 
 

Pour les 630 000 patients insuffisants cardiaques  
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On obtient un total des économies réalisées de 775 millions d’euros par an pour l’Assurance maladie 
uniquement sur les hospitalisations évitées. 
 
Cette solution n’est rentable que pour un coût d’appareillage inférieur à 1 232€. Or les études 
montrent souvent des équipements plus lourds (tableau 14 et 15). Il faut toutefois noter que les 
résultats finaux des évaluations économiques sont positifs dans les deux études, car outre les 
dépenses d’hospitalisation évitées, ils ont tenu compte des coûts de transports évités et du temps 
économisé.  

 
Tableau 14 : Coûts estimés par Scalvini (2005) 

Coûts Mesure Source 

Equipement Hardware, software, ECG, ligne de téléphone : 27 317€ (un an) Scalvini 2005 

exploitation Lignes dédiées et services de centre : 19 835€ (un an) Scalvini 2005 

Personnel Médecins et infirmières : 20 907€ (un an) Scalvini 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Etude de l’insuffisance rénale 
 

Le système de santé français offre aux patients insuffisants rénaux chroniques une grande variété de 
modes de traitement, entre les différentes méthodes de traitement de suppléance - des plus 
autonomes (dialyse péritonéale continue ambulatoire : DPCA) aux plus lourdement médicalisées 
(hémodialyse en centre) - et la transplantation rénale qui reste associée à la meilleure qualité de vie 
(BEH 2010). 
 
Selon la HAS (2010),  
« On estime à plus de 3 millions, le nombre de personnes victimes d'une insuffisance rénale en 
France et concernant l'insuffisance rénale terminale, le nombre de patients atteints était estimé en 
2003 à 52 115 dont 30 882 patients traités par épuration extrarénale. Pour cette même année, la 
dépense annuelle pour l'ensemble des patients dialysés à été évaluée à 1,7 milliards d'euros, soit 
près de 2% de l'ensemble des dépenses du régime général ». 
 
 
Selon le BEH (2010), voici l’évolution attendue du nombre de patients par modalité de dialyse :  
 
Tableau 16 :  
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Selon le registre REIN (Réseau Epidémiologique et Informatique en Néphrologie), au 31/12/2007, il y 
aurait 61 000 patients pris en charge en insuffisance rénale terminale. Sur ces 61 000 patients : 

− 45% d’entre eux étaient greffés (27 300). 
− 55% étaient dialysés (33 700), dont 92% en hémodialyse (65% en centre) et 8% en dialyse 

péritonéale à domicile. 
 
Les coûts des différentes techniques sont présentés dans le tableau suivant : 

 

Tableau 17. Coût moyen annuel de la dialyse en France par patient et par technique en 2005 
(données de la CNAMTS) 

Technique de dialyse Coût moyen par patient et par an 

UDM 62 280 € 
Auto dialyse  59 470 € 
Hémodialyse à domicile 49 911 € 
DPA (dialyse péritonéale automatisée) 49 676 € 
DPCA (dialyse péritonéale continue en ambulatoire) 49 953 € 

 
Pour les patients hémodialysés en centre, le transport représente 20 à 25 % du coût global de 
traitement (HAS, 2010). 

 
Dans ce contexte, la télémédecine pourrait générer des gains d’efficience en permettant : 

− la téléexpertise néphrologique ; 
− la télésurveillance en néphrologie ; 
− la télédialyse en hémodialyse et dialyse péritonéale ; 
− la télésurveillance des patients en dialyse péritonéale à domicile ; 
− la télésurveillance des greffés ; 
− la communication avec le patient : éducation au suivi de son traitement ; 
− les téléconsultations néphrologiques. 

 
Les bénéfices attendus sont les suivants : 

− économie sur les transports d’urgence ; 
− amélioration du suivi de la qualité de traitement ; 
− prévention des aggravations de santé ; 
− amélioration du confort de vie des patients ; 
− éviter des hospitalisations lourdes ou d’urgence ; 
− diminution du nombre de jours d’hospitalisation ; 
− visites évitées ; 
− éducation thérapeutique des patients. 
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Tableau 19 : économies réalisées par la télémédecine selon la revue de littérature 

Economies réalisées Mesure  Sources 

Du point de vue du système de santé 

Réduction du coût d’une séance de 
dialyse 

Réduction du coût de 21% 
 
Gain de 8 151€ par patient 
par an 

UMD télésurveillée Saint-
Brieuc – Lannion 
Projet DIATELIC 

Réduction du nombre de jours 
d’hospitalisation 

Gain de 9,6 jours Projet Diatelic (Chanliau et al., 
2006) 

Diminution des coûts de 
déplacement des professionnels de 
santé 

Gain de 9 500€ par an Bellazi (2001) 

 
 

Comparaison aux coûts de l’Assurance maladie  

 
Nous allons comparer les économies réalisées par la télémédecine qui sont des coûts évités 
mentionnés dans les études (on préférera les données les plus récentes) aux montants remboursés 
par an par l’assurance maladie aux patients (tableau 3).  
 
Tableau 20 : économies annuelles réalisées par la télémédecine par patient 

Economies Etudes  Remboursement AM Estimation des 

gains 

Sur la séance de 
dialyse  

21% en 
moins 

Selon la répartition du registre REIN : 
8% des patients ont un coût annuel de 
49 676 €, 32% ont un coût de 49 911€, 
62% ont un coût de 62280€, soit un coût 
moyen de la dialyse : 57 313€ par 
patient 

12 035€ par 
patient par an 

Sur la baisse du 
nombre de jours 
d’hospitalisation 

9,6 jours en 
moins 

Pas d’information sur le nombre de jours 
d’hospitalisation en moyenne d’un patient 

NC 

Sur les 
déplacements des 
professionnels de 
santé  

Gain de 
9500€ 

Pas d’informations globales sur le coût 
des déplacements des professionnels 

NC 

Total   12 035€ 

 
 

Pour les 22 000 patients atteints d’insuffisance rénale terminale et dialysés en centre 
 
On obtient un total de 265 millions d’euros par an pour l’Assurance maladie grâce au transfert de la 
dialyse à domicile. 
 
 
Cette évaluation se rapproche de celle effectuée dans le rapport Simon-Acker :  
« Si on considère que 65% des 31 000 patients dialysés le sont aujourd’hui en centre pour une 
dépense d’environ 2 milliards d’euros, le transfert de 25% de ces patients vers des structures d’auto 
dialyse ou d’UDM télésurveillées engendrerait une réduction des dépenses de l’ordre de 150 millions 
d’euros. Ainsi, l’objectif de mettre 25% des patients dialysés en dialyse péritonéale et 25% en 
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autodialyse ou en UDM générerait une réduction des dépenses de 300 millions d’euros sur les 4 
milliards actuels (2007) et près de 400 millions sur les 5 milliards prévus en 2025. » 
 
Liste des coûts :  

 
Les coûts à prendre en compte sont les suivants :  

− coût de l’équipement ; 
− coûts de formation ; 
− coûts d’installation ; 
− coût de location du satellite ; 
− coûts des communications ; 
− coûts de transport du personnel ; 
− coût de maintenance ; 
− salaires des infirmières. 

 
Suite à une revue de la littérature menée par la HAS sur les publications concernant la télédialyse, 
voici les résultats obtenus : 
« Les conclusions des études étaient variables mais, pour la plupart (Norvège, Italie, Canada, États-
Unis), le bilan à court terme était négatif : les coûts d’investissement et de fonctionnement de la 
télémédecine pris en compte étaient supérieurs aux économies réalisées, généralement évaluées en 
termes de coûts de transport évités (pour les patients et les professionnels). » (HAS, 2010) 
« Les conclusions montraient cependant que dans les pays où les distances d’accès aux soins sont 
importantes, l’utilisation de la télémédecine permet de diminuer les coûts liés aux transports. » (HAS, 
2010) 
 
Vu le calcul effectué, notre seuil de coût à ne pas dépasser se situerait à 12 035€ par patient et par 
an. Or, le coût de « DIATELIC » a été évalué pour 150 malades à 2 140 euros par patient et par an 
(frais d’équipements et de maintenance, achat d’un serveur central, frais de personnel), ce qui 
laisserait un bénéfice net de 9 535€ par patient (en ayant retiré un abonnement mensuel de 30€ par 
patient par an) et une vision plutôt optimiste de la télésurveillance en néphrologie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion 
 

La télésurveillance offre des opportunités non négligeables se traduisant essentiellement par un 
meilleur confort pour le patient, une meilleure qualité de vie, un suivi de qualité, un gain de temps 
pour le personnel soignant. Au niveau économique, des économies sont réalisables sous conditions 
d’acceptation de la technologie et du paiement de cette technologie. 
 



 

 

148 
 

Tableau 21 : récapitulatif des sources de gains potentiels permis par la télémédecine 

 Diabète HTA Insuffisance 

cardiaque 

Insuffisance 

rénale 

Gain en 

transports évités 

���� ����  ���� 

Complications 

médicales évitées 

���� ����  ���� 

Hospitalisations 

évitées et/ou 

durée de séjour 

réduite 

����  ���� ���� 

Décès évités   ����  

Temps médical 

économisé 

���� ���� ���� ���� 

Amélioration du 

suivi et de la 

qualité 

���� ���� ���� ���� 

Consultations 

médicales évitées 

 ����  ���� 

 
 

Tableau 22 : récapitulatif des gains financiers potentiels permis par la télésurveillance 

 Diabète 

(insulino-traité) 

HTA Insuffisance 

cardiaque 

Insuffisance 

rénale 

Gain par 

patient par an 

 925 € 90 € 1232 € 12035 € 

Cible de 

patients  

700 000 10 000 000 630 000 22 000 

Gains 

économiques 

réalisés par an 

648 millions € 900 millions € 775 millions € 265 millions € 

 
 
Il est nécessaire de prendre avec précaution ces résultats, car certains chiffres sont issus d’évaluation 
médico-économique dont la validité statistique n’a pas toujours été prouvée. A défaut de retenir un 
chiffre précis, nous pouvons tout de même conclure que la télésurveillance des maladies chroniques 
sera en mesure de permettre des économies réelles au niveau macro-économique à l’échelle d’un 
système de santé et d’apporter des bénéfices très importants pour le patient. 
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D – CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  
 
 

I- Principales conclusions  
 
 
Notre étude a largement illustré l’enthousiasme et l’optimisme ressentis par l’ensemble des acteurs 
de la télémédecine quant à son développement. Dès lors que l’usage des TIC dans le secteur de la 
santé se développe, la télémédecine, qui est un moyen clef d’apporter une vraie valeur ajoutée, 
devrait suivre la tendance. 
 
La plupart des interlocuteurs comme la plupart des rapports consultés souligne l’intérêt de la 
télémédecine comme solution aux défis d’accès aux soins et de qualité auxquels notre système de 
santé est confronté. La télémédecine pourrait par ailleurs être un levier de changement du système 
de santé pour accroître son efficience.  
 
La taille du secteur pourrait atteindre entre 200 à 500 M€ d’ici 5 ans, contre une centaine de 
millions d’euros aujourd’hui. La croissance du marché devrait être significative. Le nombre d’emplois 
du secteur sera amené à augmenter selon des taux de croissance annuels comparables, allant de 13 
à 28%.  
 
A plus long terme, le potentiel de développement est considérable. Tout d’abord, le secteur de la 
santé, avec des dépenses annuelles atteignant plus de 11 % du PIB, est un des secteurs économiques 
les plus importants de notre pays et le seul à avoir connu une croissance continue depuis plus de 40 
ans. Or, la télémédecine devrait représenter une part croissante de ce secteur, car elle peut apporter 
un vrai soutien à la prise en charge de pathologie des malades chroniques notamment, qui touchent  
un part croissante de la population française.  
 
Par ailleurs, la télémédecine peut transformer la relation soignant-soigné. Plusieurs expériences 
internationales montrent qu’il est possible et efficace de dématérialiser une partie importante des 
consultations médicales afin de rendre possible une plus grande régularité des contacts et dans le 
même temps de réduire les coûts. Le développement des infrastructures et de la e-santé devrait 
porter ce mouvement tout comme le développement d’internet a favorisé le développement du e-
commerce et des e-services, à tel point que ces secteurs représentent déjà 3,5 points de PIB.  

 
A court terme, nos interlocuteurs constatent certains freins au développement de la télémédecine en 
France. On peut citer le manque d’unanimité quant à la meilleure approche organisationnelle et les 
freins psychologiques opposés par les utilisateurs médicaux ou par les patients. Toutefois, parmi les 
obstacles cités, seul le frein relatif à la question du financement apparaît dirimant.  
 
Sa résolution se heurte à deux difficultés du côté des financeurs. Le premier est l’insuffisante mise 
sous contrainte d’efficience des programmes de télémédecine existants. Trop petits, trop 
expérimentaux, les programmes actuels de télémédecine peinent à emporter la décision de 
généralisation et de financement pérenne même si les premières évaluations sont prometteuses. La 
nouvelle génération de programmes de télémédecine devra mettre la question de l’efficience au 
cœur-même des efforts de conception et de R&D. Les programmes de télémédecine devront 
désormais intégrer dès la phase pilote les enjeux d’industrialisation et d’évaluation.  
Le deuxième obstacle rencontré par les financeurs est la contrainte de financement global. 
Néanmoins, il nous semble qu’un effort plus substantiel devrait être engagé. Les moyens consacrés à 
la télémédecine relativement à l’ensemble des dépenses de santé restent si faibles qu’une 
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accélération de la croissance du financement ne pourrait porter préjudice ni à l’équilibre macro-
économique du système ni à la situation des modes de prise en charge. Par ailleurs, les bénéfices 
potentiels à terme nous paraissent suffisamment importants pour que le développement de la 
télémédecine soit considéré comme un des axes majeurs de la politique d’innovation en santé. 
 
Cet effort d’investissement devrait s’accompagner d’un renforcement des formations existantes.  
 
Le secteur de la télémédecine emploie environ un millier de personnes (équivalent temps plein). Ces 
emplois sont appelés à se multiplier au rythme du développement de la télémédecine. Ils sont 
hautement qualifiés du fait d’une double compétence nécessaire, technologique et médicale. Ainsi, 
une proportion importante des salariés de ce secteur ont un niveau de qualification supérieur ou égal 
à bac +5. 
 
Pour accompagner l’essor du secteur, un double effort de formation apparaît nécessaire aux yeux de 
nos interlocuteurs : renforcer la capacité de formation continue à une approche médicale pour les 
salariés actuels, développer la formation à l’usage des systèmes d’information et à la télémédecine 
pour les professionnels médicaux. 
 
Par ailleurs, les organismes de formation constatent que leurs formations restent insuffisamment 
connues notamment des petites et moyennes entreprises qui sont des acteurs clefs de la dynamique 
du secteur de la télémédecine. 
 
Cet effort de formation conditionne non seulement le développement de la filière en tant que tel mais 
également le maintien de l’emploi en France, que seul le développement de qualifications de premier 
plan peut réellement gager. 
 
Au-delà de la levée des freins techniques, qu’il s’agisse du financement ou de la formation, notre 
conviction est que les stratégies gagnantes au sein du système de santé qu’elles soient conservatrices 
(le maintien des petits hôpitaux) ou innovantes (la mise en place de Sophia par la CNAMTS) passent 
nécessairement par le soutien des patients. Si des investissements conjoints des pouvoirs publics et 
des industriels sont nécessaires à l’amorçage du développement de la télémédecine, la pérennité de 
la filière passe par l’information et la formation des patients, par une réflexion appuyée sur les usages 
de la télémédecine par les patients voire à terme par la participation des patients au financement de 
services de télémédecine. 
 
 
 
 

II- Recommandations 
 
 
 
Ce sont ces constats qui nous conduisent à formuler 11 recommandations visant au développement 
de la télémédecine en France. 
 
 
 

1. Concevoir des programmes de télémédecine pour 
et avec le soutien des patients 

 
Le déploiement de la télémédecine en France a d’abord été suscité par des professionnels de santé, 
principalement dans la sphère de l’hôpital. Cela a conduit à orienter les premiers projets de 
télémédecine sur des usages médecins (télé-expertise, interprétation à distance). Cette première 
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approche a certes conduit à tester certaines innovations techniques. Elle ne pourra cependant 
modifier durablement l’organisation du système de soins que si elle associe plus fortement les autres 
offreurs de soins et surtout les patients.  
 

Recommandation n°1 : Rechercher de manière prioritaire l’utilisation de la télémédecine 

par les patients  

 
Plusieurs acteurs sont en mesure d’influer favorablement la diffusion de la télémédecine en France : 
les professionnels de santé (prescripteurs ou non), les établissements hospitaliers, les 
complémentaires-santé, les pouvoirs publics. La capacité d’influence réside toutefois au premier chef 
chez les patients. 
 
L’action du  patient peut en effet encourager les professionnels de santé et les financeurs à donner 
plus de place à la télémédecine par une demande d’une plus grande utilisation. Par ailleurs, sans une 
acceptation de la télémédecine par les patients, le développement de la télémédecine ne se fera pas.  
C’est pourquoi nous préconisons ainsi de faire un effort de pédagogie en direction des patients 
(organisés ou non au sein d’associations de patients) afin de les convaincre de l’utilité de la 
télémédecine. 
 
Pour cela, il est indispensable que les patients y trouvent leur compte. C’est pourquoi nous rejoignons 
la réflexion pionnière de l’ASIP sur la nécessité de développer les usages. Les patients adhéreront à 
de nouveaux services de télémédecine non pas sur la base de la qualité du contenu technologique, 
mais sur la perception du service rendu et les améliorations qu’ils apportent en termes de qualité et 
d’accès aux soins.  
 
Pour parvenir à cette adhésion, il convient tout d’abord de sensibiliser les patients à l’intérêt de la 
télémédecine et aux avantages comparatifs qu’elle apporte par rapport à la prise en charge 
traditionnelle.  
 
Cette sensibilisation peut être effectuée de plusieurs manières. Tout d’abord, il serait utile de 
s’appuyer sur les associations de patients, en les associant que ce soit au développement de projets à 
travers une présence dans les différents comités de gestion mais aussi plus globalement en les 
invitant à participer aux réflexions de la filière et en échangeant dans des manifestions organisés en 
commun. Ce type de démarche pourrait être mise en place notamment avec le soutien des ARS. 
Ensuite une relation plus directe avec les patients autour de la prise en charge de certaine 
pathologies et en utilisant la presse spécialisée.  
 
Une fois les patients intégrés dans les programmes, il apparaît également judicieux de les former afin 
de surmonter les obstacles technologiques résiduels, ceci afin de renforcer le recours à la 
télémédecine. L’amélioration du service médical rendu aux patients permettra sur cette base de 
générer un recours massif à la télémédecine à même de conforter le développement de ce marché. 
Les professionnels de santé, et notamment les pharmaciens, qui sont en contact permanent avec les 
patients, ont un grand rôle pédagogique et d’information à jouer auprès d’eux.  
 
Le message principal devrait porter sur l’accroissement de qualité apportée par les services de 
télémédecine, notamment à travers l’évolution de la relation entre le patient et son soignant, à 
laquelle les patients sont très attachés. Dans ce cadre, il serait nécessaire d’insister sur la qualité du 
suivi médical plus continu et sur les gains de qualité de vie pour le patient. 
 
Les ARS, à travers leur responsabilité en matière d’animation de la démocratie sanitaire, ont un rôle 
important à jouer dans cette sensibilisation des patients. 
 

 
 



 

 

152 
 

A terme, il est aussi possible que les patients participent indirectement au financement des services 
de télémédecine (au travers de leurs cotisations d’assurance maladie obligatoire et complémentaire, 
ou au travers de garanties d’assistance par exemple). Ce soutien financier des patients permettrait 
d’asseoir un relais de croissance fort au développement de la télémédecine sur fonds publiques et 
attesterait de la maturité du marché.  
 
 
 
 
 

2. Faire de la télémédecine un levier stratégique 
d’amélioration de l’efficience du système 

 
 
Le système de santé est dorénavant sous contraintes fortes à la fois démographiques et financières. 
La télémédecine ne pourra se développer que si elle apporte la preuve de sa capacité à améliorer les 
performances médico-économiques du système. Il convient donc :  

- de faire de la réorganisation efficiente de la production de soins une condition nécessaire et 
un résultat impératif de tout investissement dans la télémédecine 

- d’orienter les efforts d’investissement sur les poches de productivité les plus évidentes du 
système 

- de développer l’expertise et l’évaluation médico-économique des projets de télémédecine 
 
Recommandation n°2 : Lier réorganisation efficiente de la production de soins et 

investissements dans la télémédecine 

 

La mise en place de programmes de télémédecine en France s’est jusqu’à présent principalement 
consacrée à la démonstration de la faisabilité technique et organisationnelle d’avancées 
technologiques particulières. Il appartient dorénavant aux industriels et aux décideurs d’orienter 
l’innovation vers des programmes permettant la réorganisation effective de notre système de soins 
dans le sens de la réalisation d’économies substantielles.  
Cet objectif de réorganisation suppose tout d’abord l’intégration préalable à tout nouveau projet de 
télémédecine d’un objectif d’optimisation de la chaîne de soins (hôpital, ambulatoire, médico-social) 
notamment par la mobilisation prioritaire des acteurs permettant d’améliorer le service médical rendu 
au moindre coût. Ce n’est qu’à ce prix que la télémédecine pourrait être le vecteur de 
décloisonnements inédits, de nouvelles délégations de tâches, de transferts de compétences et 
d’alternatives à l’hospitalisation permettant d’améliorer l’efficience du système. 
L’impératif d’amélioration de l’efficience de la production suppose également de gager tout 
investissement important dans la télémédecine sur l’objectif de réorganisation des processus de soins 
dans le sens d’une rationalisation de la pratique médicale, notamment au travers de la protocolisation 
de la démarche de soins (via des référentiels édictés par les sociétés savantes et la Haute Autorité de 
Santé) et d’une place plus grande laissée à l’automatisation de certains process (anamnèse, 
interprétation) et de certaines décisions (systèmes experts, outils d’aide à la prescription). 
La recherche de l’efficience doit enfin orienter les programmes de télémédecine vers une perspective 
à très court terme d’industrialisation. La démarche expérimentale adoptée jusqu’ici rassemble en effet 
trop peu de patients pour prouver l’efficacité de la télémédecine, limite les économies d’échelle 
significatives et empêche les décideurs d’acquérir une vision claire des potentialités de la 
télémédecine. Toutefois, toute évaluation d’envergure passe par la mise en place expérimentale d’un 
modèle économique, et donc notamment d’un système de remboursement expérimental. Il peut être 
proposé au niveau régional ou au niveau national.   
 
Recommandation n°3 : Orienter l’effort d’investissement vers les projets à forte valeur 

ajoutée 
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Comme tout secteur émergent, la télémédecine s’est spontanément développée dans le secteur du 
système de santé où l’appétence pour la R&D est la plus forte et où les financements sont les plus 
importants, à savoir le secteur hospitalier. Il apparaît impératif d’inverser ce fléchage spontané pour 
orienter l’investissement dans la télémédecine vers les principales poches de productivité du système.  
Ainsi, les programmes de télémédecine devraient prioritairement viser: 

- la prise en charge des maladies chroniques au travers de l’accompagnement du patient, de la 
télésurveillance et du suivi de l’observance 

- le maintien à domicile et le retour à domicile post-hospitalisation des personnes âgées et 
dépendantes 

- la téléradiologie 
Ces trois domaines sont à la croisée de plusieurs critères essentiels à la bonne diffusion de la 
télémédecine. D’abord, ils ont déjà atteint un certain niveau de maturité technologique. Cela est 
assez net notamment dans le cas de la téléradiologie où l’essentiel de l’imagerie est déjà 
numérisable. En outre, ces domaines supposent une diffusion auprès d’un très grand nombre de 
patients. En effet, les maladies chroniques et les problématiques de maintien de l’autonomie vont 
prendre de plus en plus de place dans notre société, sous les effets conjugués du vieillissement de la 
population et des progrès de la médecine. Ces solutions permettent d’adresser efficacement ce défi. 
Par ailleurs, ces trois directions présentent un fort intérêt pour le patient, en terne de qualité de vie et 
de qualité des soins.  
Elles répondent enfin à une exigence de maîtrise des dépenses, et présentent donc un intérêt 
économique pour l’Assurance maladie.  
 
Recommandation n°4 : Développer l’expertise et l’évaluation médico-économique des 

projets de télémédecine 

 
Des analyses de type coût-bénéfice devraient accompagner chaque nouveau projet, gage de l’objectif 
d’efficience de tout programme de télémédecine.  Par ailleurs un travail collectif entre les industriels 
et la HAS devraient favoriser l’émergence de méthodologies communes d’évaluation. 
 
Plus encore, la HAS, en tant qu’organe officiel en charge de l’évaluation, devrait organiser la 
validation des projets de télémédecine. Dans la mesure où ceux-ci sont transversaux, ils sont 
aujourd’hui évalués par plusieurs commissions de la HAS. Il appartient donc à la Haute Autorité de 
désigner une commission unique en charge de la télémédecine qui à cette occasion pourrait définir un 
programme de travail et un processus d’examen, à l’image de ce qui existe pour les actes médicaux 
ou les médicaments. Cette commission devrait évaluer les systèmes et pourraient aussi proposer leur 
remboursement pendant une période intermédiaire, pour compléter les données cliniques à l’image de 
ce qui existe pour les dispositifs innovants. 
 
Au-delà de l’évaluation médico-économique, une structure spécifique (appartenant ou non à la HAS) 
pourrait aussi se charger de l’évaluation technologique des solutions proposées, afin de promouvoir 
plus efficacement de nouveaux usages des TIC dans la santé. Cette évaluation est à coupler à la 
définition de bonnes pratiques en télémédecine, mission qui pourrait être attribuée à la HAS. 
 
Enfin, il apparaît souhaitable d’organiser un accès aux données de l’Assurance maladie aux 
organismes qui évalueraient les dispositifs de télémédecine. Cela rendrait les évaluations plus 
précises et de meilleure qualité. 
 
 

3. Favoriser l’investissement dans la télémédecine 
 
 
L’accroissement des investissements dans la filière est indispensable à l’accélération de son 
développement. Toutefois pour qu’un effet de levier soit possible, il faut allouer efficacement les 
enveloppes vers des objectifs prioritaires et clairement définis. D’autre part, les investisseurs ne sont 
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pas toujours ceux qui récupèrent directement les bénéfices réalisés. Ce biais, qui pourrait contribuer à 
décourager les éventuels investisseurs, peut être corrigé par les ARS et par l’Etat via une réallocation 
des bénéfices. 
 
Recommandation 5 : Mettre la télémédecine au cœur des projets régionaux de santé  

 
Le projet régional de santé est censé contenir un programme de télémédecine. Cela peut apparaître 
comme une première étape positive pour le développement de la télémédecine. Néanmoins le risque 
de ce programme spécifique est qu’il soit réalisé en dehors de la réflexion de l’organisation des soins. 
Or, si l’on souhaite que progressivement la télémédecine devienne un levier de réorganisation du 
système, il semble préférable que la télémédecine soit intégrée de manière transversale en tant 
qu’élément central des différents schémas régionaux d’organisation, plutôt que comme un 
programme spécifique. Une modification en ce sens du cadre réglementaire pourrait être effectuée en 
2012 ou 2013 afin que ce concept soit opérationnel pour la deuxième version des projets régionaux 
de santé. 
 
A l’appui de cette réorganisation de la planification, des appels à projets régionaux pourraient être 
organisés par les ARS, dotés de moyens de nature pérenne. Ces appels à projets pourraient porter 
dans une région sur deux à trois pathologies avec un engagement, en cas d’efficacité observée, de 
couvrir à 5 ans l’ensemble de la population régionale pertinente.  
 
Les structures nationales de pilotage des ARS devront parallèlement veiller à la cohérence entre les 
expérimentations et au nécessaire partage d’expérience. 
 
Recommandation 6 : Allouer une partie de la hausse des enveloppes de financement au 

secteur de la télémédecine 

 
La réorientation des investissements publics disponibles au niveau national et régional pourrait 
constituer une piste pour dégager des financements pour la télémédecine. Une part significative de la 
hausse des financements (3% de croissance de l’ONDAM représente près de 5 milliards d’euros) 
devrait être consacrée à la télémédecine, soit au travers d’actes ou produits nouveaux, soit au travers 
de subventions. Par exemple, une part croissante des MIGAC et du FIQCS, qui représentent 
respectivement 8 Milliards et 350 millions d’euros, pourrait être réservée à la télémédecine. Par 
exemple, si 10% de la hausse de ces enveloppes étaient chaque année consacrés à la filière, les 
investissements obtenus seraient conséquents. Un objectif pourrait également être fixé aux ARS. 
 
Recommandation 7 : Faciliter l’accès au remboursement des dispositifs de télémédecine  

 
La classification d’actes de télémédecine en tant qu’actes médicaux reconnus par l’Assurance maladie 
est une étape nécessaire, de la même façon que la décision du remboursement des solutions 
communicantes au titre de dispositifs médicaux.  
 
Un certain nombres d’actes pourraient être intégrés à la nomenclature des actes médicaux et 
paramédicaux à l’image de ce qui existe pour les actes « plus classiques ». C’est notamment le cas 
d’actes de téléexpertise ou d’utilisation de certains produits. 
 
En revanche, d’autres services de télémédecine, comme une partie de la télésurveillance, 
nécessiterait la définition de forfait de rémunération du fait d’un engagement des professionnels sur 
une plus longue période. 
 
La problématique est similaire pour les 200 nouveaux produits et dispositifs médicaux ajoutés chaque 
année à la LPP. Actuellement, la procédure d’acceptation de remboursement d’un nouveau 
médicament est presque automatique. Il est indispensable que les dispositifs de télémédecine 
puissent bénéficier de la même facilité de procédure.  
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Par ailleurs, pour les dispositifs dont l’évaluation serait insuffisante du fait d’un usage faible, mais qui 
auraient un vrai potentiel, un remboursement temporaire devrait être imaginé conformément à ce qui 
est proposé pour les dispositifs innovants. 
 
Enfin, une réflexion devrait être conduite par les syndicats et fédérations intervenant dans la 
télémédecine sur la possibilité de créer un comité de filière qui pourrait avoir pour objectif d’être 
l’interlocuteur unique dans les relations avec les pouvoirs publics. Cela permettrait une plus grande 
cohérence dans la conduite des actions de sensibilisation des pouvoirs publics à l’intérêt de mieux 
rembourser les dispositifs de télémédecine. 
 
 

4. Former les salariés de la télémédecine pour faire 
du secteur un gisement majeur d’emplois 

 
 
L’accompagnement au changement des acteurs du secteur de la télémédecine semble être une étape 
essentielle au bon développement du secteur. Pour cela, des actions ciblées peuvent être menées 
auprès de chaque catégorie d’acteurs : les industriels doivent acquérir des compétences en santé, les 
professionnels de santé doivent comprendre les avantages de la télémédecine, et les patients doivent 
être informés de l’intérêt que de tels dispositifs peuvent avoir pour eux. Au-delà de la nécessité de la 
formation pour permettre l’existence-même de la filière télémédecine, la montée en compétence de 
l’ensemble des acteurs du secteur est un facteur-clé de succès de la France dans la compétition 
internationale qui débute dans le champ de la télémédecine. 
 
Recommandation 8 : Communiquer sur les formations existantes auprès des industriels 

 
Des formations industrielles alliant une compétence métier avec des connaissances en santé existent, 
mais elles rencontrent de vraies difficultés à se rendre visibles auprès des acteurs, à cause de la 
fragmentation du marché. Un programme de communication ciblé devient impératif.  
 
Recommandation 9 : Former les acteurs de la filière  

 
Les professionnels de santé doivent faire l’objet d’un réel programme d’accompagnement, afin que la 
télémédecine puisse s’inscrire durablement dans les pratiques.  
La première étape est d’accroître la formation sur l’usage de l’informatique médicale dans les 
formations initiales de médecine, mais aussi dans les formations paramédicales et médico-sociales. 
En effet, la totalité des acteurs du système de soins (en structures de soins hospitalières ou en ville) 
sera confrontée, dans le futur, à des systèmes de télémédecine ou de télésanté. Ils doivent donc en 
comprendre les enjeux et savoir comment réagir. Un volet spécifique à la télémédecine devrait donc 
être intégré dans les formations. 
Par ailleurs, le contenu des formations, qu’elles soient de type initial ou continu, doit être adapté en 
fonction du type d’acteur de la santé. Tous doivent être formés sur les aspects techniques, afin d’être 
capable de comprendre et d’utiliser les dispositifs. Toutefois des formations plus qualitatives sont 
aussi à concevoir. Il est ainsi essentiel de former les acteurs de la santé aux exigences de 
l’informatique de santé : normes, interopérabilité, sécurité des données échangées.  
L’ajout dans ces nouvelles formations d’un volet psycho-social serait également intéressant car il 
permettrait aux professionnels de santé de savoir comment accompagner les patients.  
 
Des formations adressées aux ingénieurs du secteur existent déjà. Toutefois l’informatisation du 
système de santé, qui est un pré-requis au développement de la télémédecine, suppose de forts 
besoins en compétences. Il faut donc former les acteurs industriels aux technologies de santé, afin de 
permettre dans un premier temps une forte progression de l’informatisation du système de soins. Les 
besoins en formation des ingénieurs et des techniciens restent donc importants.  
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On pourrait imaginer, pour adresser ces besoins, la mise en place d’un CQP (Certificat de qualification 
professionnel) centré sur la télémédecine et sur l’informatisation en santé, adressé aux techniciens et 
aux informaticiens du secteur. En effet, il n’existe pas, selon les recensements réalisés au cours de 
l’étude, de formations mêlant les technologies et la santé de niveau bac à bac +3. Il serait donc 
pertinent d’initier des techniciens et des informaticiens du secteur aux notions de santé et aux 
problématiques du système de soins. Les bases du vocabulaire médical, les besoins et les attentes 
que peuvent avoir les professionnels de santé et le fonctionnement du système de soins sont des 
sujets qui pourraient leur être enseignés. Il serait également important de les former aux normes et 
aux exigences techniques du secteur. Les informaticiens et des techniciens couvrent environ un 
cinquième  des emplois du secteur. Il existe donc un potentiel important d’employabilité sur ce type 
de profil. Les formations pourraient commencer au rythme de quelques dizaines de personnes par an, 
à adapter au rythme de croissance rapide du secteur. 
 
Ces formations pourraient aussi être ouvertes aux acteurs de la filière télémédecine appartenant à 
d’autres secteurs d’activité, dans le cadre d’une mobilisation trans-sectorielle. Des processus de VAE 
(validation des acquis de l’expérience) pourraient aussi être mis en place pour les profils les plus 
expérimentés. Des formations transversales à la filière, ouvertes à l’ensemble des acteurs, pourraient 
ainsi être prévues afin de renforcer le mélange des compétences. 
 
La formation des employés des autorités régulatrices (ARS, Assurance maladie…) pourrait aussi être 
envisagée, afin que ces dernières prennent toute la mesure du secteur. Des sessions de formation 
continue / séminaires / journées d’information pourraient par exemple être organisés en collaboration 
par l’ASIP et le SYNTEC.  
 
Recommandation 10 : Favoriser l’excellence française en matière de télémédecine  

 
Au-delà de la nécessaire mise à niveau de l’ensemble de la filière, il apparaît stratégiquement 
important de consentir un effort de formation sur certains profils encore peu sollicités mais dont la 
place va devenir capitale pour le maintien de l’emploi en France au fur et à mesure du développement 
de la télémédecine.  
 
Un marché mondial de l’expertise médicale à distance se constitue progressivement à mesure que les 
outils technologiques le permettent (allant de téléconsultations ou télé-expertises ultra-spécialisées 
jusqu’à la réalisation de télé-opérations). Afin de garder en France une part significative de ce 
marché, il apparaît prioritaire de préserver l’excellence de la formation médicale française, faute de 
quoi la médecine de pointe pourrait subir elle aussi des phénomènes de délocalisation. 
 
De la même façon et au vu des enjeux nouveaux de prise en charge des maladies chroniques, il 
apparaît ainsi urgent de réorienter la formation aujourd’hui massive des infirmières vers des 
compétences cliniques permettant l’accompagnement et le conseil à distance plutôt que la réalisation 
prioritaire de gestes techniques. Sans cet effort, la fonction d’accompagnement (coaching, DM, case 
management) sera facilement délocalisable dans tout pays francophone. 
 
Enfin, la pérennité d’une production nationale de haut niveau en matière de télémédecine suppose la 
formation initiale importante des profils clés déjà évoqués permettant d’asseoir le développement de 
la filière : les ingénieurs et les techniciens santé.  
 
 

5. La coordination avec le niveau européen 
 
Recommandation 11 : Organiser et encourager l’implication des acteurs au niveau 

européen / international  

 



 

 

157 
 

Les industriels ont la responsabilité de rendre la télémédecine française visible au niveau européen, 
euro-méditerranéen et même international, et d’être plus présents sur la définition des normes et le 
dialogue sur les évolutions réglementaires notamment européennes. 
La branche pourrait sans doute fédérer les différents acteurs pour assurer une présence dans tous les 
groupes qui traitent soit de l’innovation en santé soit plus strictement de la télémédecine. 
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VIII. Questionnaires utilisés lors des entretiens 
 
 
 
 

1. Les fournisseurs  
 
 
Afin d’apporter de la visibilité au secteur des TIC  Santé et à ses acteurs et permettre son essor en 
France, nous menons une étude sur «  les technologies de l’information au service des nouvelles 
organisations de soins ». 
Dans ce cadre, ce questionnaire a pour objectif de :  

- Recueillir des informations sur les activités et solutions de télémédecine proposées par les 
principaux acteurs du marché 

- Comprendre le business model associé 
- Recueillir des informations en termes d’emploi et de besoins en qualifications  

 
Le périmètre de l’étude est restreint au champ de la télémédecine, qui inclut les domaines de la 
télésurveillance et du télémonitoring, de la téléassistance, de la téléexpertise, et de la 
téléconsultation. Les aspects d’accompagnement à distance, n’incluant pas forcément la participation 
d’un professionnel de santé, seront également traités. 
 

1 Informations générales sur l’entreprise 

 

1 Quel est votre statut ? 

2 Quelle est votre date de création ? 

3 Quelles sont vos localisations ? 

4 Quel est votre cœur de métier ? 

5 Quelles sont vos activités ? Quelles sont vos solutions de télémédecine ? 
- Quels sont les domaines médicaux, les technologies utilisées, services proposés ? 
- Quelles sont les exigences normatives ? 

6 Quelle est votre chaîne de valeur de production ? 
- Conception (R&D) (logiciels, services, dispositifs, contenu)  
- Exploitation (exploitation de logiciels, hébergement)  
- Production de technologies (production de dispositifs médicaux, édition de logiciels) 
- Intégration de solutions (logiciels, dispositifs)  
- Déploiement  
- Réseaux de communication (conception, fourniture, exploitation) 
- Prestations de services (télémédecine, support : mise en place, accompagnement/formation, 
maintenance, évaluation des dispositifs, support administratif) 
- Distribution (BtoB ou BtoC) 

7 Quel est votre positionnement dans la chaîne de valeurs de la télémédecine ? 
- Fournisseur de service ? 
- Fournisseur de logiciel ? 
- Fournisseur de matériel / solution technologique ? 

8 Disposez-vous de partenariats ou de sous-traitants dans le cadre de la solution de télémédecine 
proposée ? 
Si oui, lesquels avec quels types de partenaires ? (noms, activités, contact) 
Quelles sont les entreprises avec qui vous avez déjà ou vous allez travailler ? (noms, activités, 
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contact) 

 

2 Business model 

 

9 Qui sont les financeurs de votre activité ? Quelle est leur part de financement ?  
Coûts d’investissement : 

- ARS 
- Fonds d’investissement 
- Assureur 
- ASIP Santé 
- Ministères 
- Pôles de compétitivité 
- ANR 
- Collectivités territoriales 
- Association de patients 
- Professionnel de santé / hôpitaux / Maison de retraite 
- Autres 
Coûts de fonctionnement : 

- Assurance maladie 
- Assureur 
- Professionnel de santé / hôpitaux / Maisons de retraite 
- CNSA 
- Patient, Famille de patient 
- Autres 
 

10 Quelle est votre capacité d’autofinancement de votre investissement ? 

11 Qui sont les clients de la solution ? Et les utilisateurs finaux ?  
- Professionnels de santé ? Si oui, domaine médical ? 
- Patients ? 
- Hôpitaux ? Cliniques ? 
- EHPAD ? 
- Maisons de santé ?  
- Autres ? 

12 Quelle est la taille de ce marché ? 

13 Avez-vous des perspectives d'extension à d'autres marchés : 
- autres secteurs ? 
- autres pays ? 
Si oui, quelle est la taille estimée de ce marché ? 
Si oui, avez-vous réalisé des prospections sur la réalité de ce marché ? (enquêtes…) 
Avez-vous des retours d’expérience sur des programmes menés à l’étranger ? 

14 Quel est votre chiffre d'affaires par activité ? 
- Conception 
- Exploitation 
- Production de technologies 
- Intégration 
- Déploiement 
- Réseaux de communication 
- Services 
- Distribution 

15 Quel est l'historique du taux de croissance du CA sur 5 ans ? 

16 Quelles sont les perspectives d'évolution du CA sur les 2 à 3 prochaines années, par activité ? 

17 Quelle part de budget consacrez-vous à vos activités ? 
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- R&D 
- Exploitation 
- Production 
- Intégration 
- Déploiement 
- Prestation de services 
- Vente / marketing / distribution 

18 Votre développement est-il conforme à vos prévisions ?  
Si non, pourquoi ? 

19 Quels ont été les facteurs de succès de votre activité ? 

20 Quels ont été les obstacles rencontrés (réglementaires, organisationnels) ? 

21 Quel est le coût de revient et le prix de vente des solutions proposées ? 
- Services ? 
- Logiciels ? 
- Solutions technologiques ? 

22 Pensez-vous que votre solution sera remboursée par : 
- L'assurance maladie obligatoire ? 
- L’assurance maladie complémentaire ? 
- Autres ? 

 

3 Emploi 

 

23 Quel est le nombre d'employés dans votre société ? 

24 Quels sont les différents types de postes dans chaque activité (R&D, production, …) 

25 Quel est le nombre d'employés par poste ? 

26 Pourriez-vous décrire les compétences et qualifications de vos collaborateurs actuels ? 

27 Quel est votre plan de formation pour vos employés ? 

28 Quels sont vos besoins éventuels en termes de nouvelles compétences ? 

29 Ce type de profil existe-t-il sur le marché du travail français ? 

30 Quelles sont les perspectives d'emploi sur 5 ans dans votre société ? Et en termes de création de 
postes ? 

 
 
 
 
 
 

6. Les experts  
 
 
Afin d’apporter de la visibilité au secteur des TIC  Santé et à ses acteurs et permettre son essor en 
France, nous menons une étude sur «  les technologies de l’information au service des nouvelles 
organisations de soins ». 
Dans ce cadre, ce questionnaire a pour objectif de : 
 

-  Recueillir des informations sur le marché français actuel de télémédecine en termes de 
chiffre d’affaire et d’emploi 

- Avoir une estimation de l’évolution du marché et des besoins 
 
Le périmètre de l’étude est restreint au champ de la télémédecine, qui inclut les domaines de la 
télésurveillance et du télémonitoring, de la téléassistance, de la téléexpertise, et de la 
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téléconsultation. Les aspects d’accompagnement à distance, n’incluant pas forcément la participation 
d’un professionnel de santé, seront également traités. 

 

 

1 Quelle est votre visibilité sur le marché français et son évolution ? 
- Quel est, selon vous la taille du marché de télémédecine : 

� Par grand domaine : Médical / Social / Médico-social 
� Ou par pathologie : diabète, insuffisance rénale, insuffisance respiratoire, insuffisance 

cardiaque, cancer, autres ? 
� Ou par étape de la chaîne de soins : Information/Prévention, dépistage, soins, 

hospitalisations, maintien à domicile 
� Ou par un autre axe ? 

- Pouvez-vous nous fournir votre taux de croissance estimé selon l’axe choisi ?  
� Les fournisseurs de dispositifs médicaux nous annoncent un doublement,  de leur CA 

d’ici 2 ans, puis une croissance d’environ 20 à 40 % jusqu’à 5 ans qu’en pensez-vous ? 
� Les fournisseurs de logiciels et les prestataires de services nous annoncent un taux de 

croissance à 2 chiffres sur les prochaines années (entre 10 et 20%), qu’en pensez-
vous ? 

- Quels sont les domaines médicaux les plus porteurs ? Quels sont les segments de télémédecine 
les plus porteurs ? 

� En termes médical 
� En termes de retour sur investissement ? 

- A combien estimez-vous la taille du marché actuel de télémédecine en termes d’emploi ? 
Quelles sont les perspectives de création de nouveaux emplois ? 
 

2 Pouvez-vous nous fournir une description de la chaîne de valeur de la télémédecine ? (Qui sont les 
principaux intervenants ? Quels sont leurs rôles ? Leurs interactions ?) 
 

3 Quels sont selon vous, les impacts de la télémédecine sur : 
- l’état de santé 
- les dépenses de santé ? 
- l’organisation du système de santé : 

� évolution des pratiques, de l’organisation 
� évolution du partage des rôles entre médecins et paramédicaux 
� nouveaux modes de rémunération des PS 
� nouvelles hiérarchie entre les acteurs 

4 Quels sont les facteurs clés de succès des projets déjà menés télémédecine ? (ex. degré d’innovation, 
service médical rendu, amélioration de l’état de santé des patients, expérience de l’opérateur, nombre 
de patients impliqués, taux de recours, diminution des dépenses de soins, amélioration de la qualité de 
vie (moins de déplacements, d’hospitalisation, …) 

5 Quels sont les facteurs d’échecs des projets de télémédecine ? 

6 Quels sont les facteurs favorisant l’essor de la télémédecine ? 

7 Quels sont, selon vous, les business models pertinents ? : 
- Types de financeurs et poids relatif de chacun 
- Sources de marge  
- Internalisation ou non de tout ou une partie de la chaîne de valeurs 
- Taille critique du déploiement de la solution ? 
- Modalités de distribution ? 

8 Selon vous, sur quoi doit porter l’effort financier ? 
- R&D ? 
- Autre ? 

9 Quelles sont les exigences normatives incontournables ? 
- Normes et profils TIC de santé (IHE, HL7, Continua,…) 
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- Normes et standards télécom 
- Normes et standards sécurité 
- Normes et standards environnementaux  
- Exigences médicales 

10 Quels sont les impacts de la télémédecine sur les métiers de l’ingénierie et de l’informatique ? 

11 Quels sont les métiers et nouvelles compétences qui ont déjà été créés par la télémédecine ? 

12 Quel est le besoin en termes de nouvelles compétences (type et chiffre estimé) ? 

13 Quels sont les métiers appelés à disparaître ? Peuvent-ils se reconvertir ? Et si oui, comment ? 
(passerelles, …) 

14 Quelles sont les formations existantes en télémédecine ? 

15 Quel est le besoin en termes de formation (types et nombres) ? 

 
 
 
 
 

7. Les utilisateurs  
 
 
Afin d’apporter de la visibilité au secteur des TIC  Santé et à ses acteurs et permettre son essor en 
France, nous menons une étude sur «  les technologies de l’information au service des nouvelles 
organisations de soins ». 
Dans ce cadre, ce questionnaire a pour objectif de : 
 

-  Connaître le positionnement des utilisateurs par rapport aux TIC Santé 
- Recueillir les besoins et attentes en solutions de télémédecine 
 

Le périmètre de l’étude est restreint au champ de la télémédecine, qui inclut les domaines de la 
télésurveillance et du télémonitoring, de la téléassistance, de la téléexpertise, et de la 
téléconsultation. Les aspects d’accompagnement à distance, n’incluant pas forcément la participation 
d’un professionnel de santé, seront également traités. 
 

 

1 
Avez-vous déjà participé à des projets de télémédecine  ou utilisez-vous des solutions de 
télémédecine ?  

 

Cas 1 : Vous avez déjà participé à des projets de télémédecine ou vous utilisez des 

solutions de télémédecine : 

 

2 Pouvez-vous décrire la solution ? 
- Qui était le donneur d’ordre du projet ? 
- Quel est le domaine médical concerné ? 
- Quelles sont les solutions technologiques et les services utilisés ? 
- Qui sont les fournisseurs de solutions technologiques ou de services ? (nom de l’entreprise, 

activité, contact) 
- Sur quelle population de patients a porté le projet ? 
- Qui étaient les autres participants au projet ? 
- Qui a participé au financement du projet ? 

3 Quel est votre niveau de satisfaction des services de télémédecine déjà mis en place ? 

4 Quels sont les bénéfices retirés ?  
- en termes médical,  
- organisationnel, 
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- économique 

5 Quel est votre positionnement par rapport à l’évolution des pratiques ? (prescripteur, favorable ou 
contre) ? Et pourquoi ? 

6 Quels sont vos autres besoins et attentes en solutions de télémédecine (quelle solution, quel domaine 
médical, quelle population de patients) ? 

7 Combien de personnes de votre établissement/cabinet utilisent des solutions de télémédecine ou ont 
participé à un projet de télémédecine ? 
Quels sont leurs profils et leurs qualifications ? 

8 Avez-vous mis en place un plan de formation pour vos employés (nombre de sessions de formations 
dispensées/effectif, % de personnes ayant acquis un niveau prédéfini) 

9 Avez-vous dû faire appel à des ressources externes ? 

10 Si vous êtes un établissement de soins : 
Comment le personnel perçoit-il les outils de télémédecine (professionnels de santé, personnel 
administratif) ? 

11 Quelles sont vos besoins en termes de qualifications / formations ? 

12 Avez-vous participé au financement de la solution de télémédecine mise en place ? Etes-vous prêt à 
participer au financement d’une éventuelle nouvelle solution de télémédecine ? 

13 Avez-vous prévu de participer à d’autres projets de télémédecine ? 

 

Cas 2 : Vous n’avez pas déjà participé à des projets de télémédecine ou vous n’avez jamais 

utilisé de solutions de télémédecine : 

 

14 Quel est votre positionnement par rapport à l’évolution des pratiques ? (prescripteur, favorable ou 
contre) ? 

15 Quels sont vos besoins et attentes en solutions de télémédecine (quelle solution, quel domaine 
médical, quelle population de patients) ? 

16 Quels sont été les freins à la mise en place d’une solution de télémédecine ? (freins en termes de 
ressources humaines ? de formation ?) 

17 Si vous êtes un établissement de soins : 
Comment le personnel perçoit-il les outils de télémédecine (professionnels de santé, personnel 
administratif) ? 

18 Êtes-vous prêt à participer au financement d’une solution de télémédecine ? 

19 Avez-vous des projets de télémédecine auxquels vous allez participer ? 

 
 
 
 
 
 

8. Les financeurs  
 
 
Afin d’apporter de la visibilité au secteur des TIC  Santé et à ses acteurs, nous menons une étude sur      
« les technologies de l’information au service des nouvelles organisations de soins ». 
 
Dans ce cadre, ce questionnaire a pour objectif de :  

- Comprendre votre positionnement, en tant que donneur d’ordre / décideur, sur le 
développement de la télémédecine 

- Recueillir vos critères de sélection des solutions à promouvoir 
 

Le périmètre de l’étude est restreint au champ de la télémédecine, qui inclut les domaines de la 
télésurveillance et du télémonitoring , de la téléassistance, de la téléexpertise, et de la 
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téléconsultation. Les aspects d’accompagnement à distance, n’incluant pas forcément la participation 
d’un professionnel de santé, seront également traités. 

 
 

1 Quel est votre positionnement par rapport aux TIC de santé ? 

2 Avez-vous participé au financement d’un projet ou d’une solution de télémédecine ? 

3 Si oui, pouvez-vous décrire le projet ou la solution concerné(e) ? 
- Quel est le domaine médical concerné ? 
- Qui est le porteur du projet ? 
- Quelles sont les solutions technologiques et services utilisés ?  
- Qui étaient les fournisseurs de ces technologies et services (nom de la société, activité, contact) ? 

4 Quelles sont les modalités de financement ? 
- Quelle est la part financée ? 
- Qui sont les autres promoteurs éventuels du projet ? 
- Quel est le type de versement (subvention, prêt, participation, …) ? 
- Le financement porte-t-il sur les dépenses d’investissement ou sur les dépenses d’exploitation ? 
- Le financement couvre-t-il les dépenses de soins ? 

5 
Est-ce que les solutions de télémédecine vont s’accompagner de nouveaux modes de financement ? 

6 
Quels sont vos critères d’éligibilité et de sélection des solutions ? 

7 Avez-vous déjà eu ou allez-vous avoir recours à un modèle d’évaluation des gains sur le risque ? 

8 Quels sont les pré-requis à votre participation (infrastructure, réglementation, ..) ? 

9 Quels sont les éventuels freins à votre participation ? 

10 
Quelles sont vos attentes des TIC de Santé en contre-partie de votre financement ? 
Dans le cas où vous attendez un retour financier : 
- Quelle a été le CA généré sur la dernière année ? 
- Quelle a été le montant de votre investissement ? 

11 
Détenez-vous une partie de la propriété intellectuelle ou industrielle de la solution financée ? 

12 
Prévoyez-vous de devenir vous-même à terme fournisseur de services ? 
Si oui, sur quels types de services ? 

13 
Quels sont, selon vous, les domaines médicaux les plus porteurs ?  
Quels sont les segments de télémédecine les plus porteurs ? 

14 
Disposez-vous d’une enveloppe de budget spécifique pour le financement de solutions de 
télémédecine ? 
Quels sont les éventuels budgets prévus pour les années à venir ? 

 

 
 
 
  

9. Les formateurs  
 
 
Afin d’apporter de la visibilité au secteur des TIC  Santé et évaluer l’évolution du marché en termes 
d’emploi et de besoins en nouvelles qualifications, nous menons une étude sur «  les technologies de 
l’information au service des nouvelles organisations de soins ». 
 
Dans ce cadre, ce questionnaire a pour objectif de : 
 

- Recueillir des informations sur les formations de télémédecine existantes 
- Connaître les nouveaux besoins identifiés et les perspectives d’évolution des formations 
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Le périmètre de l’étude est restreint au champ de la télémédecine, qui inclut les domaines de la 
télésurveillance et du télémonitoring, de la téléassistance, de la téléexpertise, et de la 
téléconsultation. Les aspects d’accompagnement à distance, n’incluant pas forcément la participation 
d’un professionnel de santé, seront également traités. 

 
 

LA FORMATION 

1 Quel est votre statut ? (école, université, organisme privé, ..) Comment se structure la formation 
dispensée ?  

2 Quel est le type de formation dispensée (initiale/continue) ? 

 Qui sont vos clients ? 
Parmi eux, quelles sont les entreprises fournisseurs de services, et fournisseurs de 
technologies  (nom de la société, activité, contact) ? 

3 Dispensez vous des formations axées sur la télésanté / télémédecine ?  

 
CAS 1 : Vous dispensez une formation axée sur les TIC Santé 

 

LA FORMATION 

4 A qui s’adresse cette formation ? (étudiants/médecins/ingénieurs…) 

5 Depuis quand dispensez vous cette formation ? 

6 Quel est l’évolution des effectifs des personnes formées ? 

7 De quelle façon abordez-vous le thème de la télésanté ? (formation dédiée, cours  (lesquels; durée 
du cours ; niveau…), option, …) 

8 Pouvez-vous décrire le contenu de la formation ?  (principaux thèmes abordés)  

8b Quel est le profile des professeurs / intervenants ? Faites vous intervenir des personnes issues du 
personnel de santé ?  

9 Pourquoi avoir développé une telle formation? 

 Quel besoin avez-vous identifié ? 

 De qui venaient les attentes (étudiants ? industries ?) � appétence particulière des gens 
pour le secteur de la santé ?  

 Avez-vous des partenariats avec des acteurs/entreprises dans le cadre de la formation ? 

 Qui finance cette formation ? (étudiants ? entreprises ? autre ?) 

10 Quels sont les débouchés de cette formation ? (industrie, management, ingénierie, technologies, 
monde hospitalier…) 

PERSPECTIVES 

11 Prévoyez-vous de faire évoluer votre offre de formation ? De quelle façon ? Pourquoi ? 

12 Quel est le nombre prévisionnel  de personnes pour ces nouvelles formations ? 

LE MARCHE DE LA TELEMEDECINE 

13 A-t-on déjà fait appel à vous dans le cadre d’un projet de télémédecine ? 

14 Existe-t-il selon vous un nouveau marché pour la formation des utilisateurs de solutions de 
télémédecine (personnel médical, patients, ..) ? 

15 Quels sont selon vous les compétences/besoins en formation nécessaires sur le marché de la 
télésanté/télémédecine ? 

 Votre formation permet-elle d’acquérir certaines de ces compétences ? Si oui, lesquelles ? 
Si non, prévoyez-vous de faire évoluer votre formation en ce sens?  

16 Quels sont, selon vous, les nouveaux métiers ou nouvelles compétences informatiques ou de 
l’ingénierie créés par la télémédecine ? Des métiers seront-ils amenés à disparaitre/évoluer ?  
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LES AUTRES FORMATIONS 

17 Existe-t-il aujourd’hui d’autres formations sur les TIC santé ? (exemples ?) 

18 Certaines s’orientent-elles plus spécifiquement vers la télésanté/télémédecine ? Que pensez-vous 
personnellement du choix de s’orienter vers la télésanté/télémédecine ?  

19 Autre  

 

CAS 2 : Vous ne dispensez pas de formation axée sur la santé : 

 

LA FORMATION 

4 Prévoyez-vous de développer une formation axée sur la santé ou d’inclure des notions liés à la 
santé dans les formations existantes ? Et si non, pourquoi »  

 Le secteur ne présente pas d’intérêt selon vous ? Cela ne correspond pas à votre « cœur de 
formation » ? Vous n’avez pas assez de demande ? Par manque de moyens ? 

5 Existe-t-il des cours dans votre formation qui peuvent être applicables à la santé ? (SI, 
informatique, ) 
Abordez vous des notions telles que les certifications, la sécurité, les protocoles de transmission de 
données… ? 

6  

7 Quelle proportion de vos étudiants travaille dans le secteur de la santé à l’issue de la formation ?  

PERSPECTIVES 

8 Pensez-vous faire évoluer votre offre de formation dans ce sens ? 

 Quand ? 

 Pourquoi ?  

 A quel besoin cela répond-il ?  

 Qui a exprimé des attentes ? (industriels, étudiants…) 

 Quelle forme va prendre la formation ? (volume horaire, public concerné…) 

 Quel est le seuil critique pour l’ouverture de cette formation ?  

 Quel est le nombre prévisionnel de personnes pour ces nouvelles formations ? 

 Quels seront les débouchés ?  

9 Est-ce pertinent selon vous de former des ingénieurs/techniciens spécialement sur ce sujet, ou 
bien une formation généraliste suffit-elle ?  

LE MARCHE DE LA TELEMEDECINE 

10 A-t-on déjà fait appel à vous dans le cadre d’un projet de télémédecine ? 

11 Existe-t-il selon vous un nouveau marché pour la formation des utilisateurs de solutions de 
télémédecine (personnel médical, patients, ..) ? 

12 Quels sont selon vous les compétences/besoins en formation nécessaires sur le marché de la 
télésanté/télémédecine ? 

13 Quels sont, selon vous, les nouveaux métiers ou nouvelles compétences informatiques ou de 
l’ingénierie créés par la télémédecine ? Des métiers seront-ils amenés à disparaitre/évoluer ?  

LES AUTRES FORMATIONS 

14 Connaissez-vous des formations sur les TIC santé ? (exemples ?) 

15 Certaines s’orientent-elles plus spécifiquement vers la télésanté/télémédecine ? Que pensez-vous 
personnellement du choix de s’orienter vers la télésanté/télémédecine ?  

16 Autre  
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IX. Compte rendu de la réunion organisée 
avec les représentants régionaux 

 
 
Synthèse des principaux thèmes abordés au cours du séminaire sur la télémédecine, organisé le 09 
février 2011 en compagnie de représentants d’agences régionales de santé (ARS) et de groupements 
de coopérations sanitaires (GCS).  
 

Liste des participants  

 
Bruno Boutteau  -  Chargé de mission SI, ARS ALSACE 
Michèle Dupuy  -  Chargé de mission SI, ARS AQUITAINE  
Gilles Chamberland  -  Chargé de mission SI, ARS BASSE-NORMANDIE 
Gilles Martin  -  Directeur technique, GCS BOURGOGNE 
Anne-Briac Bili  -  Chargé de mission SI, ARS BRETAGNE 
Dominique  Pierre  -  Chargé de mission SI, ARS CENTRE  
Jacques Princet  -  Chargé de mission SI de santé, ARS CHAMPAGNE-ARDENNE 
Anne de Cadeville  -  Chargé de mission télésanté, ARS HAUTE-NORMANDIE  
Isabelle Mauro  -  Chef du département évaluation et pilotage, ARS ÎLE-DE-FRANCE  
Philippe Ginesty  -  Chargé de mission SI de santé, ARS ÎLE-DE-FRANCE   
Alain Corvez  -  Directeur de la stratégie et de la performance, ARS LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Laurent Verin  -  Directeur General Adjoint, ARS LIMOUSIN    
François Négrier  -  Directeur de l'Offre Médico-sociale, ARS LIMOUSIN 
Delphin Henaff-Darraud  -  Chef De Projet, Association Reimp'hos  LIMOUSIN 
Dr. Philippe Bourrier  -  Conseiller médical du directeur général, ARS LORRAINE   
Pascal Forcioli  -  Directeur General Adjoint, ARS NORD-PAS-DE-CALAIS  
Christian Huart  -  Directeur General, GCS PICARDIE  
François-Emmanuel Blanc  -  Directeur General, ARS POITOU-CHARENTES  
Norbert Nabet  -  Directeur General Adjoint, ARS PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR  
Pierre Leroux  -  Chargé de mission SI, ARS RHONE-ALPES 
 
 

Principaux thèmes abordés 
 
 
1. Un consensus global 

 
Il existe un consensus sur la situation actuelle de la télémédecine en France : les TIC sont un enjeu 
important pour le secteur de la santé, et la télémédecine en particulier représente une réelle valeur 
ajoutée en termes de qualité des soins, de confort et de maitrise des coûts. Ce marché, encore 
embryonnaire, a un fort potentiel de croissance.  
 
 
2. Des sujets de préoccupations  

 
Toutefois le développement futur de la télémédecine en France fait l’objet de plusieurs 
préoccupations: 
 
Thème 1 – La définition d’un modèle économique 
 

a) Collaboration institutions-industriels 
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Les membres présents des ARS et GCS e-santé considèrent qu’il existe de réelles opportunités 
stratégiques pour le secteur privé, car la télémédecine est un secteur d’avenir à forte croissance. Elles 
attendent que les industriels fassent preuve de moins de frilosité et prennent des risques. 
De leur coté, les industriels sont largement prêts à investir, et certains en ont déjà fait la preuve, 
sous réserve d’avoir plus de garanties / de lignes directrices de la part des acteurs publics. La faible 
visibilité qu’ils ont sur le marché actuellement constitue un vrai frein.  
Le modèle de collaboration entre le secteur public et le secteur privé sur les domaines de 
télémédecine n’a pas encore été trouvé, et doit faire l’objet d’un travail collaboratif entre les acteurs.  
 

b) Pérennité des projets et services associés à la télémédecine 
La télémédecine comporte certes un aspect technologique, mais elle constitue principalement une 
prestation de service (suivi des patients). Or aujourd’hui, peu d’enveloppes de financement sont 
récurrentes et permettent d’assurer les coûts de fonctionnement liés à la mise en place de services.  
Il faut donc identifier les acteurs à même de financer et d’accompagner le suivi du fonctionnement 
des dispositifs. Quelle répartition des rôles adopter entre les industriels et les régulateurs publics ?  
Il a été précisé que les assurances privées et les mutuelles ne doivent pas être les seuls à proposer 
des services associés à la télémédecine (type des plateformes de télésanté ayant pour but d’éviter les 
consultations), afin de ne pas accroitre les inégalités d’accès aux soins. 
 

c) Absence de sources de financement pérennes 
La difficulté de trouver un modèle économique est en partie liée au fait que les investisseurs ne sont 
souvent pas les bénéficiaires des gains engendrés par la télémédecine. Ainsi, les EHPAD et les 
établissements de soins ne sont pas en mesure d’assumer le financement de la télémédecine, dont ils 
ne recueillent pas les gains, voire qui contribue à réduire leur activité. L’Etat doit donc être moteur 
dans la définition d’un modèle complet de re-répartition des bénéfices.  
Par ailleurs, la contrainte financière globale limite les possibilités d’investissements.  
 

d) Financements publics 
Les collectivités territoriales peuvent participer au financement de projets de télémédecine grâce à 
leurs fonds propres, notamment via les Conseils généraux.   
Une des principales pistes évoquées est la réallocation des enveloppes déjà existantes, et la 
fongibilité des enveloppes déjà définies. Les fonds attribués à la permanence des soins par exemple, 
pourraient, avec l’aide de la télémédecine, générer des gains permettant de financer notamment ces 
systèmes.  
 
 
Thème 2 – Modèle organisationnel  
 

a) Homogénéisation des projets  
Il existe une forte attente, notamment de la part des professionnels de santé, de définition de 
protocoles de soins intégrant la télémédecine et certifiés par les instances idoines. 
Cette définition doit être réalisée en ayant conçu le modèle économique qui l’accompagne 
(rémunération des médecins : système de forfait ou un système de remboursement à l’acte). 
Cette protocolisation est seule garante de la réorganisation du système de soins que l’ensemble des 
acteurs appellent de leurs vœux. 
 

b) Accompagnement au changement  
La question de l’adhésion des utilisateurs (médicaux ET patients) a également été soulevée.  En effet, 
sans accompagnement / formation des utilisateurs (PS et patients), la télémédecine ne pourra 
s’inscrire durablement dans les pratiques médicales.  
Cela soulève la question de la formation des nouveaux médecins (modifier la formation initiale ?) ET 
la formation des professionnels de santé actuels. Cet accompagnement / effort de pédagogie doit 
certainement être issu de la volonté politique. 
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Thème 3 – La télémédecine est-elle une priorité des Agences régionales de santé ? 
 
Les membres des ARS et GCS e-santé présents lors du séminaire ne définissent pas la télémédecine 
comme une priorité en soit, mais plutôt comme un moyen permettant de servir d’autres finalités 
comme l’amélioration de l’accès aux soins ou la réduction des inégalités de santé. 
C’est à ce titre qu’elles accordent une importance majeure à la télémédecine, et qu’elles souhaitent 
l’incorporer au maximum dans leur stratégie, comme une composante des solutions mises en place. 
Le but serait de parvenir à intégrer la télémédecine à tous les différents sujets dont se chargent les 
ARS : organisation des soins, parcours patient, prise en charge… 
Le Plan Régional de Santé serait une occasion pour les ARS d’affirmer et d’affiner leur politique sur les 
sujets de télémédecine/télésanté. 
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