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La naissance de la télémédecine 

 La période expérimentale de la télédialyse en France (2000-2004)

 La période légale pour la télémédecine et de reconnaissance d’un besoin

en télédialyse par l’autorité sanitaire (2004-2010)

 La période réglementaire pour favoriser le déploiement en région (octobre 

2010….)



Le fondement légal et réglementaire 

de la Télédialyse
 Article 78 de la loi HPST du 21 juillet 2009 définissant la télémédecine, intégré au Code de la 

santé publique (CSP) à l’art. L6316-1.

 Décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine, intégré au CSP dans les 

articles R6316-1 et suivants

 Loi LFSS 2010 autorisant le partage des honoraires

 Décret n° 2012-202 du 10 février 2012 modifiant les conditions techniques de fonctionnement

des établissements de santé qui exercent l’activité de traitement de l’insuffisance rénale

chronique par la pratique de l’épuration extra-rénale.

 Article 36 de la loi LFSS 2014 autorisant des expérimentations de financement portant sur le

déploiement de la télémédecine pour une durée de 4 ans dans des régions pilotes.

 Article 47 de la loi LFSS 2017 prolongeant l’expérimentation pour une durée d’un an et

autorisant son extension à tout le territoire national.

 Arrêté du 28 avril 2016 fixant la tarification de la téléconsultation et de la téléexpertise pour les

patients bénéficiant d’une ALD.

 Arrêté du……. (en attente de publication) fixant la tarification de la télésurveillance de 4

maladies chroniques (Insuffisance cardiaque, insuffisance rénale dialysée et transplantée,

insuffisance respiratoire, diabète complexe)
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Art L6316-1CSP

 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, en tenant compte des 
déficiences de l'offre de soins dues à l'insularité et l'enclavement géographique.



Le fondement légal et réglementaire 

de la Télédialyse
 Article 78 de la loi HPST du 21 juillet 2009 définissant la télémédecine, intégré au Code de la santé 

publique (CSP) à l’art. L6316-1.

 Décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine, intégré au CSP dans les articles 

R6316-1 et suivants

 Loi LFSS 2010 autorisant une exception à l’obligation de présence physique dans le même lieu du 

médecin et du patient pour remboursement de la consultation et le partage des honoraires

 Décret n° 2012-202 du 10 février 2012 modifiant les conditions techniques de fonctionnement des

établissements de santé qui exercent l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la

pratique de l’épuration extra-rénale.
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chroniques (Insuffisance cardiaque, insuffisance rénale dialysée et transplantée, insuffisance

respiratoire, diabète complexe)
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 Relèvent de la télémédecine

 La téléconsultation en présence du patient qui peut être assisté d’un professionnel de santé 

médical ou non

 La télé-expertise entre médecins avec le dossier médical en l’absence du patient 

 La télésurveillance : transmission et interprétation par un médecin d’ indicateurs cliniques,

biologiques et radiologiques d’une maladie

 La téléassistance d’un médecin à un autre médecin ou à un secouriste ou toute personne portant

assistance dans un contexte d’urgence

 Le téléconseil dans le cadre de l’aide médicale d’urgence

6

ART R6316-1CSP



Le fondement légal et réglementaire 

de la Télédialyse
 Article 78 de la loi HPST du 21 juillet 2009 définissant la télémédecine, intégré au Code de la santé 

publique (CSP) à l’art. L6316-1.

 Décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine, intégré au CSP dans les articles 

R6316-1 et suivants

 Loi FSS 2010 autorisant une exception à l’obligation de présence physique dans le même lieu du 

médecin et du patient pour remboursement de la consultation et le partage des honoraires

 Décret n° 2012-202 du 10 février 2012 modifiant les conditions techniques de fonctionnement des

établissements de santé qui exercent l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la

pratique de l’épuration extra-rénale.

 Article 36 de la loi FSS 2014 autorisant des expérimentations de financement portant sur le

déploiement de la télémédecine pour une durée de 4 ans dans des régions pilotes. Un cahier des

charges est établi

 Article 47 de la loi FSS 2017 prolongeant l’expérimentation pour une durée d’un an et autorisant son

extension à tout le territoire national.

 Arrêté du 28 avril 2016 fixant la tarification de la téléconsultation et de la téléexpertise pour les

patients bénéficiant d’une ALD.

 Arrêté du……. (en attente de publication) fixant la tarification de la télésurveillance de 4 maladies

chroniques (Insuffisance cardiaque, insuffisance rénale dialysée et transplantée, insuffisance

respiratoire, diabète complexe)
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Cahier des charges 2014 téléconsultation

 La télémédecine constitue un important vecteur d’amélioration de l’accès aux soins, en 

particulier dans les zones fragiles. Elle permet  une prise en charge au plus près du lieu de 

vie des patients et contribue à rompre des situations d’isolement dont sont parfois victimes 

les professionnels de santé

 Elle constitue aussi un facteur d’amélioration de l’efficience de l’organisation et de la 

prise en charge des soins par l’assurance maladie

 Objectif des expérimentations , annexe de l’arrêté du 28 avril 2016, reprenant le cahier des 

charges élaboré en 2014
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Le fondement légal et réglementaire 

de la Télédialyse
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établissements de santé qui exercent l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la

pratique de l’épuration extra-rénale.
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déploiement de la télémédecine pour une durée de 4 ans dans des régions pilotes. Un cahier des

charges est établi.
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Les obligations incombant aux organisateurs de 

solutions de télémédecine (1)

 Obligations d’ordre particulier

Obligation de garantir l’authentification de l’identité des
professionnels de santé intervenant dans l’acte

Obligation de garantir l’identification du patient

Obligation de garantir l’accès des professionnels de santé
aux données médicales du patient nécessaire à la réalisation
de l’acte.

Veiller à ce que les professionnels de santé et les
psychologues participant aux activités de télémédecine
aient la formation et les compétences techniques requises
pour l’utilisation des dispositifs correspondants
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Les obligations incombant des organisateurs de 

solutions de télémédecine  [2]

 Veiller à la fiabilité de l’hébergeur des données

personnelles en santé :

Rappel sur les conditions d’agréments des 
hébergeurs de données : Décret du 4 mars 2011

Pour support informatique: article R1111-9 
CSP

Pour support papier : article R1111-16 CSP
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Les obligations incombant aux organisateurs 

de solutions de télémédecine  [3]

 La prestation d’hébergement, quel qu’en soit le support, fait
l’objet d’un contrat.

Ce contrat doit prévoir l’accord de la personne concernée sauf
si l’accès aux données détenues est limité au professionnel de
santé ou à l’établissement de santé qui les a déposés.
(Hypothèse des professionnels ou établissements qui utilisent leurs
propres systèmes ou des systèmes appartenant à des
hébergeurs agréés)
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Les obligations incombant aux organisateurs 

de solutions de télémédecine [4]

 En cas de non respect : retrait de l’agrément

 Rappel : 

L’hébergeur est tenu par le secret des informations
confiées+++

A la fin du contrat, il est tenu de restituer les données sans en
garder copie à son cocontractant.

L’hébergeur est soumis au contrôle de l’Inspection générale des
affaires sociales.

 Tout acte de cession à titre onéreux de données identifiantes
directement ou indirectement y compris avec l’accord de
l’intéressé est puni de 5 ans + 300 000 euros
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Les obligations incombant aux organisateurs 

de solutions de télémédecine [5]

 Pour les organismes et les professionnels de santé utilisateurs
des technologies de l’information et de la communication pour
la pratique des actes de télémédecine :

 s’assurent que l’usage de ces technologies est
conforme à L1111-8 CSP

Consentement exprès du patient de déposer des données
de santé à caractère personnel auprès d’un hébergeur
agréé (peut être donné par voie électronique)

Traitement de l’information conforme aux prescriptions de
l’article L1110-4 CSP : qui consacre le droit au secret
médical et à la protection de la vie privée du patient,
exception faite du secret partagé en l’absence d’un refus
exprimé par le patient.
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Les obligations incombant aux organisateurs 

de solutions de télémédecine [6]

 Le fournisseur d’accès à internet : 

 LOI n°2016-444 du 13 avril 2016 –modifie la loi du 21 juin 
2004 (n°2004-575)

 Rappel en terme de responsabilité : 

limitation de responsabilité des fournisseurs d’accès à 
internet

Pas de responsabilité (civile comme pénale) pour les
activités ou informations stockées si pas connaissance de
leur caractère illicite, ou s’ils ont agi promptement pour
retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

Pas d’obligation de surveillance des informations transmises
ou stockées

En revanche obligation de mettre en place un dispositif
accessible et visible permettant à toute personne de porter
à leur connaissance ce type de données.
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Les conditions de mise en œuvre ont  

été validées par la HAS en 2010

Janvier 2010
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Conditions de mise en œuvre de la 

télédialyse

 Distinguer le concept de télédialyse de celui de système de
télédialyse :

 La télédialyse consiste à mettre en œuvre un système
communicant entre un centre principal où se trouve l’équipe
de médecins néphrologues et une unité satellite ou UDM où
se trouvent les patients et l’équipe soignante.

 Le système de télédialyse se définit par sa composition selon
plusieurs briques :

 la visualisation et le stockage des paramètres des générateurs de
dialyse pour la télésurveillance ;

 la visioconférence pour la téléconsultation, la téléassistance et la télé-
expertise ;

 les applications support nécessaires à la réalisation d’actes
médicaux à distance.
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La télédialyse est une nouvelle prise en charge 

médicalisée des patients hémodialysés .

Dialyse

à domicile

Autodialyse

simple

Autodialyse

assistée

UDMT 

de 

proximité

Centre

Temps médical apporté en cours de séance par 

téléconsultation

Équipe

néphrologique

sur place

Cs/ mois Cs et visite/mois Visite/sem

Consentement du patient

Patient stabilisé dans son traitement

Décret de sept. 

2002

Décret de février 2012
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Résumé des pré-requis techniques  et 
organisationnels

Générateur 

de dialyse = 

DMC

Débit numérique symétrique 2 Mbit/sec

Patient + IDE
3 Actes TLM 

pour le médecin*
Tiers technologique « communicant »

Dispositif de télédialyse

Dossier

médical

Visioconférence pour contact entre PS

* Télésurveillance médicale, téléassistance médicale, téléconsultation de séance 

Transferts d’information médicale

La consultation médicale à distance est une pratique légale depuis 2010
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Le dispositif de télésurveillance (1)

 UDM

 patient
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Le dispositif de télésurveillance (2)

 Ecran pour le logiciel 
expert de surveillance de 
la séance

 Ecran pour les logiciels 
expert de traitement des 
data pour diagnostic 
prédictif
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Deux systèmes experts en télédialyse

La surveillance synchrone de chaque séance Surveillance des data  pour diagnostic prédictif
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Le système expert de surveillance 

synchrone de la séance

 En temps réel (transfert des données de dialyse)

 Différents paramètres de la séance choisis par le 
médecin

 Valeurs numériques et graphes

 Enregistrement des séances antérieures
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Le système expert des data pour un 

diagnostic prédictif et évaluation de la 

qualité du traitement dans un centre

 Évolution de différents paramètres sur 6 mois

 Diagnostic prévisionnel des complications au niveau de 
l’abord vasculaire

 Visualisation de l’ensemble des données du centre
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L’exemple du Bioscan
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Bioscan

Les indicateurs donnés par le système expert

• Accès vasculaire
• Pression artérielle
• Dose de dialyse
• Identification des patients en dehors des références
• Tableau de bord du Centre
• Formes de contrôle de qualité
• Identification de patients pouvant relever de soins limités
• Telesurveillance des patients dans les unités satellites
• Vérification de la compliance de la prescription
• Evolution clinique d’une nouvelle thérapeutique
• Benchmarking de plusieurs centres de dialyse
• Suivi à long terme des indicateurs de qualité
• Informations pour une étude clinique
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Exemple de la 
surveillance de 

l’accès vasculaire
30



Vascular access
Normal aspect31



Vascular access
Stenosis aspect , 

same patient one month later
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Vascular access
Stable, poor efficacy33



Vascular access
Unstable, chaotic aspect ( difficult fistula or central catheter)34



Vascular access
Single needle aspect35



Vascular access
Effect of hemoconcentration due to hemoglobin variations36



Vascular access
Effect of surgical repair of fistula37



Vascular access
Maturation of fistula in a new patient on HD38



Meilleur ajustement des paramètres de dialyse
: augmentation inefficace du débit sang

Ce cas montre l’augmentation du débit sang de 250 à 300 ml/min n’a aucun effet positif

sur la dialysance ionique mais par contre augmente la pression veineuse,diminue la

pression artérielle, et crée ainsi une charge inutile de la FAV.
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Identification des patients 

en dehors des références
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Compliance of the dialysis population to quality indicators
Pre dialytic phosphate (mmol/l)

Summary graph of the dialysis population

Patients below the normal range

Patients over the

normal range
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Identification of outliers
Pre dialytic phosphate (mmol/l)

Summary graph of the dialysis population

4855 : ID of the patient

Or name of the patient
1,92 : median value during the extraction period

5 : number of measures
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Conclusions

 Mettre en place un système de télédialyse impose de respecter un certain 

nombre de normes 

 Une formation technique est nécessaire

 Le patient doit en accepter (ou peut refuser) le principe
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