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Par délibération en date du 3 mars 1967, la faculté a arrêté que les opinions
émises dans les dissertations qui lui seront présentées doivent être considérées
comme propres à leurs auteurs et qu’elle n’entend leur donner aucune
approbation ni improbation.

11

PLAN
I.

INTRODUCTION ................................................................................................................... 15

II.

CONTEXTE THEORIQUE ................................................................................................... 16

2.1) La télémédecine ........................................................................................................................ 16
2.1.1- Définition : les cinq axes de la télémédecine ................................................................... 16
2.1.2- Histoire de la télémédecine ............................................................................................... 16
2.1.3- Téléconsultation : conditions et principes déontologiques. ........................................... 18
2.1.4- Développement et déploiement de la téléconsultation ................................................... 18
2.2) La Pandémie de la Covid-19.................................................................................................... 19
2.2.1- Une crise sanitaire sans précédent ................................................................................... 19
2.2.2- Les médecins généralistes face à l’épidémie ................................................................... 21
2.3) La téléconsultation ................................................................................................................... 21
2.3.1- La solution face à la Covid-19 ? ....................................................................................... 21
2.3.2- Les différents types de téléconsultation........................................................................... 22
2.3.3- La téléconsultation en Normandie ................................................................................... 22
III.

MATERIEL ET METHODE ................................................................................................. 24

3.1) Description de la population ................................................................................................... 24
3.2) Recueil et analyse des données ................................................................................................ 25
IV.

RESULTATS ........................................................................................................................... 26

4.1) La téléconsultation en pratique............................................................................................... 26
4.1.1- Les motifs et supports de téléconsultation ...................................................................... 26
4.1.2- Analyse de la téléconsultation du patient seul à domicile .............................................. 28
4.1.3- Analyse des téléconsultations assistées d’une infirmière ............................................... 33
4.2) Perspectives de la téléconsultation .......................................................................................... 36
4.2.1- Des inquiétudes .................................................................................................................. 36
4.2.2 - Des idées positives ............................................................................................................ 38
V.

DISCUSSION............................................................................................................................... 41
5.1) Préambule ................................................................................................................................. 41
5.2) La méthode ............................................................................................................................... 42
5.3) Problématique de la téléconsultation en pratique courante ................................................. 42
5.4) Essor de la téléconsultation et enjeux de santé publique ...................................................... 44
5.5) Les médecins généralistes : acteur dans le développement de la télémédecine de demain 48

VI.

CONCLUSION ........................................................................................................................ 50

BIBLIOGRAPHIE .............................................................................................................................. 51
ANNEXES ............................................................................................................................................ 53

13

ABREVIATIONS

ANS : Agence du Numérique en Santé
ARS : Agence Régionale de Santé
CNAM : Caisse Nationale de l’Assurance Maladie
CNOM : Conseil National de l’Ordre des médecins
CSMF : Confédération des Syndicats Médicaux Français
CPTS : Communauté Professionnelle Territoriale de Santé
DGOS : Direction Générale de l’Offre de Soins
DREES : Direction de Recherche, des Etudes de l’Evaluation et des Statistiques
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
ETAPES : Expérimentations de télémédecine pour l’amélioration des parcours
en santé
HAS : Haute Autorité de Santé
MSP : Maison de Santé Pluriprofessionnelle
PDSA : Permanence Des Soins Ambulatoires
PLFSS : Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale
RCP : Réunion de Concertation Pluriprofessionnelle
SAS : Service d’accès aux soins
URML : Union Régionale des Médecins libéraux

14

I.

INTRODUCTION

La pandémie de la Covid-19 est à l’origine d’une des plus grandes crises sanitaires
qu’ait connues la France. Elle a bousculé la pratique médicale et contraint les professionnels
de santé à s’organiser face à la forte contagiosité de ce virus et aux nombreuses périodes de
confinements qu’elle a imposées.
L’une des principales difficultés rencontrées par les médecins généralistes pendant les
confinements a été de réussir à soigner les patients atteints de la Covid-19 tout en assurant le
reste de l’activité médicale dans le respect des consignes sanitaires. Il était important d’éviter
les renoncements aux soins et les répercussions sur la santé des patients, notamment dans le
cadre des maladies chroniques.
La téléconsultation, jusqu’alors très controversée en médecine générale, est apparue
comme une solution évidente pour faire face à cette crise. Les instances de santé ont incité les
médecins à utiliser cet outil. Celui-ci a alors connu un essor fulgurant pendant les périodes de
confinements.
La plupart des praticiens libéraux étaient peu familiarisés avec les consultations à
distance. La crise du Coronavirus leur a donc offert l’opportunité de tester la téléconsultation.
Il s’agissait en quelque sorte d’une expérimentation à grande échelle sur l’ensemble de notre
territoire.
L’objectif de cette étude est de recueillir l’expérience des médecins généralistes de
Normandie concernant la téléconsultation pendant la crise sanitaire, au travers d’entretiens
semi dirigés. Il s’agira d’analyser leur ressenti pour mettre en évidence les avantages et
limites de cet outil. Les médecins ont-ils l’intention de développer cette pratique ? Quel est
l’avenir de la téléconsultation en médecine générale ?

15

II.

CONTEXTE THEORIQUE

2.1) La télémédecine

2.1.1- Définition : les cinq axes de la télémédecine
Les actes de télémédecine sont des actes médicaux définis dans le Code de la santé
publique (1). On distingue cinq catégories d’actes :
- La téléconsultation permet à un professionnel de santé de donner une consultation à
distance à un patient. Ce dernier pouvant être assisté par un autre professionnel de santé
(infirmier, pharmacien, etc.…). La vidéotransmission est obligatoire pour cet acte.
- La téléexpertise permet à un professionnel de santé de solliciter à distance l'avis d’un
expert concernant un problème médical spécifique de son patient.
- La télésurveillance permet à un professionnel de santé d’interpréter à distance des
données nécessaires au suivi d’une maladie chronique d’un patient (indicateurs cliniques ou
biologiques) et, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à sa prise en charge.
- La téléassistance permet à un médecin d’assister à distance un autre professionnel de
santé pour réaliser un acte diagnostique ou thérapeutique.
- La régulation médicale permet à un médecin d’apporter une réponse médicale
urgente à un patient ou un conseil téléphonique via le 15 ou un numéro de régulation locale.
Dans cette étude, nous nous intéressons à la téléconsultation en médecine générale et à
sa place au sein de la télémédecine.

2.1.2- Histoire de la télémédecine
Lors d’une consultation médicale, l’examen clinique, en particulier physique, a été
considéré pendant longtemps comme la condition préalable et indispensable à toute
prescription thérapeutique ou d’examens complémentaires. Cette position a évolué avec la loi
du 13 août 2004 qui autorise l’acte médical par télémédecine, mettant ainsi fin à l’interdiction
de l’exercice médical à distance.
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En France, la loi « Hôpital, patient, santé, territoires » du 21 juillet 2009 définit la
télémédecine et lui donne un cadre légal. « La télémédecine est une forme de pratique
médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication » (2).
La télémédecine est considérée comme un enjeu clé pour l’amélioration de
l’organisation du système de santé et l’accès aux soins pour tous les patients sur l’ensemble
du territoire. Elle prétend répondre en partie au problème de démographie médicale et à
l’augmentation de la demande de soins liée au vieillissement de la population. Elle fait l’objet,
depuis 2011, d’une stratégie nationale de déploiement.
Les attentes autour de la télémédecine sont importantes et son développement a
confronté les pouvoirs publics, les patients et les professionnels de santé à de nouvelles
problématiques (3) :
- La question de financements imprécis ou inexistants,
- La crainte de l’assurance maladie sur l’aggravation des dépenses de santé en
l’absence d’une définition claire de ces nouvelles pratiques,
- des difficultés organisationnelles et techniques dans certaines régions.
Jusqu’en 2018, la télémédecine a donc été conçue et déployée dans un cadre
expérimental, avec l’objectif d’évaluer la sécurité de ces nouveaux modes de prise en charge.
La convention médicale signée en août 2016 a constitué la première étape qui a permis
les remboursements d’actes de télémédecine par l’Assurance Maladie, en créant 2 actes de
suivi des patients en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) : l’un de téléexpertise et l’autre de téléconsultation.
Afin d’assurer les conditions de déploiement des actes de télémédecine sur l’ensemble
du territoire, le 14 juin 2018 un accord conventionnel a été conclu entre l’Assurance Maladie
et les représentants des médecins libéraux, l'Avenant n° 6 à la convention nationale du 25 août
2016 (4). Ce texte permet désormais le remboursement par l’Assurance Maladie des actes de
téléconsultation en septembre 2018, et de téléexpertise en février 2019.
Depuis le 15 septembre 2018, la téléconsultation est accessible sur l’ensemble du
territoire en France : tout médecin, quelle que soit sa spécialité et son secteur d’exercice, peut
désormais proposer à ses patients de réaliser une consultation à distance au lieu d’une
consultation en présentiel, pour toute situation médicale qu’il jugera adaptée.
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2.1.3- Téléconsultation : conditions et principes déontologiques.
La consultation à distance entre un patient et un médecin, doit être personnalisée, c'està-dire reposer sur une connaissance suffisante du patient et de ses antécédents. Cela implique
que le patient ait eu au moins une consultation physique avec son médecin dans les 12
derniers mois.
La téléconsultation doit s’inscrire dans le respect du parcours de soins coordonné. Elle
doit donc être effectuée après orientation initiale du patient par son médecin traitant vers le
médecin téléconsultant (si celui-ci n’est pas le médecin téléconsultant). Il existe cependant
quelques exceptions :
-

Situation d’urgence

-

Patients âgés de moins de 16 ans

-

Patients n’ayant pas de médecin traitant

Le secret professionnel doit être garanti, ce qui oblige à un dispositif d’échange et de
transmission qui soit parfaitement sécurisé.
La téléconsultation doit répondre à un besoin dont les raisons essentielles sont l’égalité
d’accès aux soins, l’amélioration de la qualité des soins et leur sécurité.
La téléconsultation doit être réalisée avec un dispositif technologique fiable dont les
médecins sont en partie responsables. Il est donc conseillé aux médecins de ne pas pratiquer
une consultation à distance s’ils ne sont pas sûrs de pouvoir la réaliser dans de bonnes
conditions.

2.1.4- Développement et déploiement de la téléconsultation
Si la téléconsultation est reconnue et remboursée par la sécurité sociale depuis le 15
septembre 2018 (4), elle n’a pas eu beaucoup de succès auprès des médecins généralistes qui
n’en voyaient pas l’utilité. Ils se posaient des questions quant à l’intégration de cet outil dans
leur pratique courante déjà surchargée. La télémédecine modifie les modalités d’exercice des
professionnels de santé habitués au contact physique avec les patients et suscite soit un
désintérêt ou une ignorance pour un grand nombre, soit un rejet par manque de confiance dans
les nouveaux dispositifs.
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Plusieurs études mettent en évidence la même tendance, les médecins généralistes ne
semblent pas s’intéresser à la téléconsultation (5)(6). Le concept reste encore abstrait aux
yeux des médecins qui hésitent encore à s’investir dans ces nouvelles pratiques.(7)

2.2) La Pandémie de la Covid-19
2.2.1- Une crise sanitaire sans précédent
Notre système de santé a été confronté à un défi d’une ampleur unique. L’épidémie de
la Covid-19, dont les premiers cas rapportés en France remontent au début de l’année 2020, a
connu une progression très rapide. La phase 3 du plan pandémie le 14 mars 2020 a permis de
déclencher l’état d’urgence sanitaire. La mesure la plus emblématique a été la mise en place
d’un confinement généralisé de la population pendant près de deux mois (8).
Dans le cadre du plan blanc, le nombre de lits de réanimation a été presque doublé en
quelques semaines, grâce à la mobilisation de l’ensemble des acteurs du système de santé.
Par la suite, l’apparition des variants du coronavirus à l’origine de nouvelles vagues
épidémiques, a amené deux nouveaux confinements en octobre 2020 et en avril 2021. Ces
nombreux confinements ont perturbé la coordination des soins sur notre territoire et rendu
l’accès aux soins difficile pour les patients. En effet, dans les hôpitaux, de nombreux séjours,
consultations et procédures chirurgicales ont été annulés afin d’améliorer la capacité d’accueil
des patients atteints de la Covid-19 et limiter la diffusion du virus. On estime également que
les admissions en urgence pour infarctus du myocarde ou pour accident vasculaire cérébral
(AVC) ont diminué de plus de moitié (9).
Dès la mise en place du confinement, on a constaté une chute majeure et très rapide du
recours aux soins sur l’ensemble du territoire. La médecine hospitalière et de ville ont été
concernées mais avec une intensité différente selon les spécialités. Les médecins généralistes
(figure 1) ont vu leur activité diminuer de l’ordre de 30% (8) ; contre 60% dans les autres
spécialités (figure 2).
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Figure 1 : Remboursements hebdomadaires des généralistes (source CNAM) :

Figure 2 : Remboursements hebdomadaires des spécialistes (source CNAM) :
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On observe deux phénomènes à l’origine de la diminution de l’activité médicale :
l’annulation des examens programmés d’une part, et le non-recours « choisi » par les patients,
soit par crainte d’être contaminé pendant la consultation, soit par volonté de ne pas
« déranger » les professionnels de santé confrontés à la gestion de l’épidémie.

2.2.2- Les médecins généralistes face à l’épidémie
La pandémie de la Covid-19 a suscité de nombreuses interrogations et des inquiétudes
chez les médecins, notamment lors de la première période de confinement de mars 2020. Des
questions autour du coronavirus concernant sa transmission, ses conséquences et la prise en
charge des patients atteints sont longtemps restées sans réponse.
Il existait une pénurie d'équipements de protection individuelle tels que masques
médicaux, gants ou des produits de désinfection. L’absence de possibilité d’effectuer des tests
systématiques de dépistage constituait une difficulté supplémentaire dans la gestion des
patients malades.
Cette situation a contraint les médecins à réorganiser leur cabinet médical pendant
l’épidémie. En établissant des règles d’hygiène et d’accès au cabinet ou encore par la création
de salle d’attente dédiée aux patients suspects d’être atteints de la Covid-19.
Les patients ont bénéficié d’une prolongation de la validité de leur ordonnance
pendant le premier confinement, leur permettant de ne pas rendre visite à leur médecin.
Certains EHPAD (établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes) ont fermé
leurs portes à toutes personnes extérieures. Ces mesures, si elles permettaient une limitation
de risque de propagation du virus, ont créé une distance entre les médecins et leurs patients.

2.3) La téléconsultation
2.3.1- La solution face à la Covid-19 ?
Devant la baisse des recours aux soins, il était primordial pour les professionnels de
santé de conserver un contact avec leurs patients, notamment les patients présentant des
comorbidités à haut risque de développer une forme grave de Covid-19.
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C’est ainsi que la consultation à distance, fut encouragée car elle permettait d’assurer
un suivi des patients atteints de la Covid-19, de prodiguer des conseils médicaux, tout en
limitant les contacts et le risque de propagation du coronavirus. Les autorités ont procédé à un
assouplissement des règles de remboursement de la téléconsultation pendant la période d’état
d’urgence sanitaire avec la prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie de ces actes pour
tous les patients.

2.3.2- Les différents types de téléconsultation
Les médecins pouvaient effectuer les consultations à distance de diverses manières.
Pendant l’épidémie, trois principaux types de téléconsultations étaient disponibles :
Le premier concernait les téléconsultations entre le médecin et son patient seul à
domicile. La communication pouvait s’effectuer par l’intermédiaire d’un smartphone
disposant d’une caméra frontale ou d’ordinateur équipé d’une webcam.
Le deuxième type concernait les téléconsultations assistées par un autre professionnel
de santé. Il s’agissait le plus souvent d’une infirmière présente au domicile du patient ou en
EHPAD. Elle aidait dans la réalisation technique de la téléconsultation et la prise de
constantes (tension artérielle, fréquence cardiaque, saturation en oxygène, etc…). Dans
certains cas, elle pouvait disposer de stéthoscope connecté ou de chariot de télémédecine
permettant de réaliser une partie de l’examen clinique à distance.
Le troisième type de consultation à distance était l'appel téléphonique (sans
vidéotransmission).

Il

s’agissait

d’une

mesure

exceptionnelle,

assimilée

à

une

téléconsultation, prise par le ministère de la santé. Elle permettait de faciliter l’accès au soin
des personnes n’ayant pas les moyens d’établir une connexion vidéo avec leur médecin. Cette
mesure était valable uniquement pendant l’état d’urgence sanitaire.

2.3.3- La téléconsultation en Normandie
En Normandie, les organisations locales de santé ont facilité l’accès aux logiciels de
téléconsultation.
Certaines communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) ont proposé, par
exemple, un accès gratuit à l’application IDOMED. Celle-ci permet de réaliser une
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téléconsultation en direct avec le patient à partir d’un ordinateur ou d’un téléphone. La
communication et l’envoi de documents sont sécurisés.
L’union régionale des médecins libéraux (URML) de Normandie a mis à disposition
des médecins une plateforme gratuite de téléconsultation nommée Dr@kkar.
L’agence régionale de santé (ARS) de Normandie avait également proposé un accès à
une plateforme de télémédecine Therap’e (déjà utilisée dans les hôpitaux publics de la région
et de nombreux EHPAD).
De nombreuses plateformes de télémédecine ou logiciels médicaux étaient disponibles
dont doctolib (qui a proposé également un essai gratuit de leur module de téléconsultation),
Qare, Medaviz, Hellocare, Livi, Maia, etc…
La crise sanitaire a donc offert l’opportunité aux médecins généralistes de tester la
téléconsultation. C’est cette expérience qui va être analysée dans cette étude en évaluant le
ressenti des médecins en Normandie, territoire particulièrement touché par la désertification
médicale.
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III. MATERIEL ET METHODE

Ce travail de recherche consiste donc dans un premier temps à analyser l’expérience
de la téléconsultation par des médecins généralistes normands pendant la crise sanitaire.
Comment ont-ils abordé cet outil et qu’en ont-ils pensé ? Dans un second temps, essayer de
comprendre quelle place pourrait avoir la téléconsultation dans la pratique quotidienne de ces
praticiens.
Une étude qualitative, avec des entretiens individuels, semblait donc adaptée pour
recueillir les diverses opinions des médecins généralistes sur ce sujet.

3.1) Description de la population
Les participants de l’étude sont des médecins généralistes libéraux exerçant en
Normandie. Les médecins pouvaient être installés ou remplaçants (thésés ou non). Le
recrutement s’est fait par téléphone ou par mail, par échantillonnage de commodité en
recherche de variation maximale. L’absence de pratique de la téléconsultation constituait le
seul critère d’exclusion.
Douze entretiens ont été réalisés entre janvier et avril 2021. La saturation des données
a été atteinte au dixième entretien et confirmée par la réalisation de deux entretiens
supplémentaires. La durée moyenne des entretiens était de 29 minutes [15 ; 46].
Les caractéristiques sociologiques des participants sont précisées en ANNEXE 1. Une
lettre leur a été attribuée pour garantir l’anonymat. Composé de 7 femmes et 5 hommes, la
moyenne d’âge était de 44 ans [29 ; 62]. Aucun participant n’avait pratiqué la téléconsultation
avant la pandémie. Tous les médecins étaient informatisés.
Un tiers des médecins était installé en libéral depuis moins de cinq ans (ou
remplaçant) ; un tiers entre 5 et 15 ans d’installation et le dernier tiers plus de 15 ans. Un
médecin travaillait seul. Les autres travaillaient en maison de santé pluriprofessionnelle
(MSP) ou en cabinet de groupe. Trois médecins exerçaient en zone rurale.
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3.2) Recueil et analyse des données
Les entretiens ont été réalisés en présentiel ou par appel en visioconférence (par
skype). Ils ont été enregistrés au moyen d’un téléphone après information et accord oral des
participants. Un document définissant les différents axes de la télémédecine a été remis à
chaque médecin en début d’entretien (ANNEXE 2).
Un guide d’entretien a été élaboré (disponible en ANNEXE 3), composé de questions
ouvertes avec des questions de relance portant sur différents thèmes :
-

La discussion débutait sur la gestion de début de crise sanitaire et le vécu du
médecin pendant la première période de confinement. Cette question permettait de
replacer la personne interrogée dans la problématique du confinement.

-

Puis les questions se recentraient sur le sujet avec l’approche du médecin de la
téléconsultation. Comment l’a-t-il pratiqué ?

-

Quel apport a-t-elle eu dans sa pratique ? Que retient il de cette expérience ?

-

On s’intéressait ensuite au potentiel éventuel de la téléconsultation et à la manière
de l’intégrer plus facilement dans l’offre de soins.

-

Enfin, on demandait aux médecins s’ils pensaient qu’il existait un avenir pour la
téléconsultation en médecine générale ?

Chaque entretien a été retranscrit intégralement. Un codage ouvert (selon le principe
de théorisation ancrée) et thématique a été réalisé. Les données ont été traitées à l’aide du
logiciel Nvivo.
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IV. RESULTATS

4.1) La téléconsultation en pratique
Les points positifs essentiels décrits par les médecins lors de ces entretiens ont été
principalement de pouvoir garder le contact avec leurs patients tout en limitant le risque de
propagation du coronavirus.
Cependant les participants de cette étude ont rencontré de nombreuses difficultés lors
de leur expérimentation de la téléconsultation. Ses limites étaient très variables selon les
moyens techniques utilisés, le type de consultation pratiqué ou encore l’indication.
Selon les praticiens, la téléconsultation du patient seul à domicile représentait la
grande majorité des actes à distance réalisés tout au long de la crise sanitaire. Et c’est
également avec ce type de consultation qu’ils ont relevé le plus de limites. Il est à noter que
celles-ci sont en partie partagées avec la téléconsultation assistée par une infirmière. Des
extraits d’entretiens sont cités pour étayer l’analyse des résultats.

4.1.1- Les motifs et supports de téléconsultation
● Les motifs
Les participants de l’étude ont utilisé la téléconsultation pour des motifs très variés
pendant le premier confinement. Un des praticiens reconnaissait que la téléconsultation était
utilisée « un peu pour tout et n'importe quoi… » (A). Pendant la crise sanitaire, il jugeait que
la téléconsultation était « …moins bien que la consultation physique, mais c’était… mieux
que rien… » (F)
Le suivi des patients atteints par le coronavirus, était le plus souvent cité et
représentait pour certains l’essentiel des indications de consultation à distance. « C’était
surtout pour des covids positifs. » (E)
Pour d’autres, le suivi des patients atteints de maladie chronique représentait
initialement une grande part de leurs téléconsultations. Ils ne souhaitaient pas que leurs
patients renouvellent leur traitement sans les contacter au préalable. Certains s’inquiétaient
d’une rupture prolongée du suivi médical et d’avoir une charge de travail importante à
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rattraper par la suite. La téléconsultation permettait de réévaluer leur état de santé, contrôler
leur bilan et adapter leur traitement si besoin. Au moindre doute, ils demandaient au patient de
venir consulter au cabinet.
Après le premier confinement, les médecins décrivaient une diminution du recours à la
téléconsultation. Pendant les 2ème et 3ème confinements, le recours à la téléconsultation était
plus rare et se limitait principalement aux patients atteints par la Covid-19.
● Les supports
Les participants ont utilisé divers supports pour pratiquer la téléconsultation. Ils sont
résumés dans le tableau 1. On constate, pour un même médecin, une utilisation de multiples
supports. Les patients n’étaient pas équipés de manière équitable pour la réalisation d’une
consultation à distance. Le praticien devait donc s’adapter à chaque situation.
Les consultations par appel téléphonique représentaient une part importante des
consultations à distance pendant les confinements. Il s’agissait principalement des patients ne
disposant d’aucun dispositif numérique permettant une consultation par le biais d’une caméra.
« On va dire que c'est peut-être plutôt 20% en vidéo et le reste au téléphone. » (L)
Les applications non médicales, comme WhatsApp et Facetime ont été souvent
utilisées. La première étant l’application de messagerie gratuite la plus répandue auprès du
grand public, son utilisation apparaissait comme une évidence pour de nombreux médecins.
« Moi, j'ai fait par WhatsApp pour les jeunes patients, c’était plus simple… » (B). Cependant,
elle présentait l’inconvénient de communiquer le numéro du praticien au patient, et la sécurité
de la connexion était controversée.
Les personnes âgées étant moins à l’aise avec les outils numériques, la consultation se
réalisait souvent soit par simple appel téléphonique ou en vidéotransmission par
l’intermédiaire d'un autre professionnel de santé. « Pour les personnes âgées, c’était beaucoup
par téléphone, sauf quand je faisais passer l’infirmière… c'était par WhatsApp. » (D)
Enfin les logiciels médicaux Dr@kkar, Idomed, Doctolib et Medaviz ont été
expérimentés par plusieurs médecins dans cette étude.
Certains praticiens se sont équipés de stéthoscopes connectés qu’ils confiaient à des
infirmières. Cela permettait de disposer d’une auscultation à distance en plus de la prise de
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constantes par l’infirmière. Un participant a également pu essayer un otoscope connecté
disponible dans un EHPAD.

TABLEAU 1 : Les différents supports de téléconsultation utilisés par les
médecins pendant le confinement.

Applications mobiles
non médicales

Logiciels médicaux

Vidéo

Partage
sécurisé
d’ordonnances,
analyses…

Dr@kkar

Oui

Oui

Idomed

Oui

Oui

Doctolib

Oui

Oui

Medaviz

Oui

Oui

WhatsApp

Oui

Non

FaceTime

Oui

Non

Non

Non

Appel
téléphonique

Participants de l’étude
A B C D E F G H I J K L
X

X

X

X

X X

X
X

X
X

X X X X X X

X

X

X

X X X X X X

X X X X

4.1.2- Analyse de la téléconsultation du patient seul à domicile
·

L’absence d’examen clinique
Dans la plupart des consultations à distance les médecins ne disposaient d’aucune

constantes (tension artérielle, fréquence cardiaque, saturation en oxygène). Seuls quelques
rares patients disposaient d’un tensiomètre, voire d’un oxymètre de pouls.
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L’examen clinique physique reste primordial lors d’une consultation pour les
médecins interrogés. Certains évoquaient leur malaise face à l’impossibilité de le pratiquer.
« … On ne peut pas les examiner correctement... » (A). « On n’était pas très à l'aise avec
l'idée que… on ne pouvait pas prendre la tension aux gens, qu’on ne pouvait pas écouter leur
cœur… » (D)
Deux des participants de l’étude ont rapporté une histoire similaire concernant des
patients atteints par la Covid-19. Les deux praticiens ont hésité entre la réalisation d’un
examen clinique au cabinet et la téléconsultation.
-

Dans la première situation, une patiente avait une toux et tendance à minimiser ses
symptômes. Le praticien a décidé d’examiner la patiente en visite. Il a retrouvé une
anomalie à l’auscultation et un diagnostic d’embolie pulmonaire a été établi aux
urgences. « …qui n'aurait pas été diagnostiqué si j'avais fait une téléconsultation…
et du coup ça, ça m'a fait peur... » (D)

-

Dans la deuxième situation, le médecin a également privilégié l’examen clinique
au cabinet. Cette fois c’était la découverte d’une désaturation à l’oxymètre de
pouls qui a amené à diagnostiquer l’embolie pulmonaire. « …J'me dis que si
j'avais fait que la téléconsultation… » (G)

Dans ces deux situations, les médecins mettent l’accent sur l’importance de la prise
des constantes et de l’examen clinique. De leur absence résulte une incertitude dans
l’établissement du diagnostic. Il place le médecin en difficulté dans la prise en charge de son
patient et augmente le risque d’erreur médicale. « Regarder un patient respirer sans pouvoir
l'ausculter... je trouve que c'est dangereux. » (E)
Ce constat a amené certains médecins à privilégier une consultation initiale au cabinet,
même pour les patients atteints de la Covid-19. « C'est pour ça qu'après, les premières fois, je
les prenais toujours au cabinet. » (G). La téléconsultation était ensuite proposée pour le suivi.
Des participants constataient que la consultation à distance entraînait une perte
d’information sur la communication non verbale. Tout ce qui a trait au langage corporel ;
l’observation de son patient lorsqu’il traverse la salle d’attente, son attitude, sa gestuelle.
Ces données qui sont recueillies systématiquement par le médecin au cabinet,
pouvaient manquer lors de la réalisation d’une consultation à distance.
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« J'aime bien regarder un peu comment il marche, comment il monte sur la balance...
tu les auscultes et tu regardes les boutons dans le dos en même temps pour voir s’il n’y a pas
un naevus qui traîne… » (G)

● Les limites technologiques
Quels que soient les moyens utilisés, les médecins ont été confrontés à des difficultés
techniques lors de la réalisation des téléconsultations.
L’établissement d’une connexion audio et vidéo entre le médecin et son patient
nécessitait une préparation. Il fallait tout d’abord évaluer les connaissances et moyens
matériels du patient pour pouvoir choisir le support le plus adapté. L’installation d’un même
logiciel (ou application) pouvait être nécessaire pour ce faire. Parfois le patient recevait un
mail avec un lien lui permettant de rejoindre une plateforme de téléconsultation.
Les participants de l’étude jugeaient que la démarche à suivre était parfois peu
évidente pour le patient.
« Le patient il fallait qu'il s'inscrive… qu'il ait internet... pour les patients c'est pas
hyper intuitif. » (D)
« C'était un peu lourd, ça t'envoyait un mail au patient qui devait... ‘fin deux-trois fois
ça a buggé. » (H)
La consultation à distance était plus complexe avec les personnes âgées, généralement
moins habituées à utiliser les outils modernes de communication numérique.
« Mais moi j'ai beaucoup de patients âgés, où la téléconsultation…[soupir] c'est
compliqué hein… » (D)
« Par contre, la téléconsultation avec une personne âgée…toute seule… ça marche pas.
[rire] Ça marche pas, ça marche pas… Toute seule, c’est impossible ! » (J)
L’obtention du signal audio et vidéo n’était pas constant. La stabilité et la qualité de la
téléconsultation dépendaient du débit de la connexion internet et de l’équipement numérique
du patient (résolution de la caméra du smartphone ou de la webcam). Le médecin s’apercevait
que la qualité de l’entretien était très variable d’un patient à l’autre.
« …des fois ça ne marche pas…, on n’a pas le son ou ils ne nous voient pas… ‘fin
voilà, ça, c’est un peu énervant. » (I)
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« La caméra des téléphones portables... les caméras frontales sont de très mauvaise
qualité. » (J)
Dans ces situations, les médecins étaient souvent contraints de poursuivre la
consultation par simple appel téléphonique.

● Une pratique chronophage
La notion du temps avait une place importante dans la réflexion des médecins sur leur
expérience de la téléconsultation. De manière générale, les participants de l’étude
considéraient qu’une consultation à distance prenait autant de temps qu’une consultation au
cabinet. « …ça fait pas gagner de temps ! » (D)
On a vu précédemment que la préparation et la mise en route d’une téléconsultation
pouvait être délicate et donc chronophage.
Une participante remarquait que l’absence d’examen physique n’était pas forcément
synonyme de gain de temps. Selon elle, il était souvent rapide à effectuer au cabinet
contrairement à l’interrogatoire. Un autre praticien abondait en ce sens en affirmant qu’un
interrogatoire plus exhaustif était nécessaire, justement pour « pallier un examen qu'on ne
peut pas avoir en intégralité » (C)
La perte de l’environnement médical pouvait rendre l’entretien moins efficace selon
certains médecins. Il était plus difficile de maintenir l’attention du patient et de mener
l’interrogatoire efficacement, centré sur le problème médical. Les patients étant chez eux, ils
avaient plus facilement tendance à digresser du sujet principal qui les amenait à consulter.
« Quand ils sont en téléconsultation chez eux, ils sont tous seuls. Ils ont un peu tout
leur temps. Je trouvais que des fois ça s'éternisait un peu... Ils ne voient pas que derrière t'as
les autres qu'attendent. Ils ne se rendent pas compte de ça… » (G)
Selon les médecins, la transmission des ordonnances constituait un temps
supplémentaire en fin de consultation. Les documents étaient envoyés au patient par mail ou
faxés au pharmacien.
« En fait, derrière, il y a un peu de paperasse… j’trouve qu’on ne gagne pas de temps
par rapport à la consultation... normale » (I)
« un peu de lourdeur au niveau administratif, pour les arrêts de travail... pour envoyer
les ordonnances… » (E)
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Les médecins n’avaient pas toujours un module de téléconsultation intégré à leur
logiciel médical. Ils pouvaient donc se retrouver avec un logiciel pour la prise de rendez-vous,
un autre pour la gestion du dossier médical de leur patient et enfin un logiciel de
téléconsultation. Cette multitude de logiciels avec des applications parfois redondantes
pouvait être à l’origine d’une perte de temps pour les médecins.

● La déshumanisation de la relation médecin malade
La pratique de la téléconsultation n’était pas perçue comme satisfaisante pour certains
médecins. L’écran constitue une barrière qui altère la relation entre le professionnel de santé
et son patient.
« J'aime bien le contact avec les gens... c'est pour ça que je fais médecine générale,
donc c'est vrai que passer par un écran... bon... c'est moyennement satisfaisant... » (B)
Le médecin se sentait parfois impuissant. Il ne pouvait pas répondre de manière
efficace à l’inquiétude de son patient. Un participant évoquait sa frustration ressentie lors
d’une téléconsultation.
« ...il tousse, il est mal, je ne lui ai pas pris une saturation, je ne l’ai pas ausculté…je le
voyais… et j'ai terminé la consultation en disant ... bah, je vais vous envoyer une ordonnance
de doliprane ... j'étais atterré ! » (H)
Le contact humain, la proximité physique jouent un rôle important dans la relation
avec son patient. Il s’agit là encore de la communication non verbale qui fait défaut lors d’une
consultation à distance.
« …la main sur l'épaule… dire voilà tu souffres bah je suis avec toi... C'est pas
pareil… » (H)
Un autre professionnel a été marqué par le caractère artificiel lors d’une fin de
téléconsultation. La fin de l’entretien se termine en « un clic », en fermant la fenêtre de
consultation.
« ça coupe un peu brutal, alors il te rappelle après en disant "on a été coupé ?"…euh…
non c'était fini [rires]. » (G)

● Remise en question de l’intérêt de la vidéotransmission
Les participants ont eu l’occasion de comparer les consultations par simple appel
téléphonique aux téléconsultations du patient seul à domicile. Ils constataient que les motifs
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de consultation à distance se rapprochaient de ce qu’ils faisaient déjà quotidiennement.
« C’est un peu ce qu'on fait dans notre pratique, tous les jours. » (C). Les médecins ont
l’habitude d’utiliser le téléphone pour communiquer avec leur patient. Prodiguer des conseils
médicaux, des conduites à tenir par rapport à des résultats d’examens ou encore adapter un
traitement.
De nombreux propos remettaient en cause l’intérêt de la vidéo, la présentant plus
comme un simple gadget. Elle amenait potentiellement plus de problèmes techniques et
n’apportait pas d’information médicale pertinente.
« Est-ce que ça m'a apporté quelque chose ? Pas vraiment. Je trouvais rigolo de les
voir en pyjama dans leur chambre... entendre les petits oiseaux, voir passer le chat mais à part
ça... [rire] » (G)
« J'me dis, le téléphone, c'est très simple… j'ai pas l'impression d'avoir une perte
d'information, parce que de se voir à l’écran, ça va pas me changer grand-chose... » (H)
Ces médecins ne trouvaient donc pas de supériorité à la téléconsultation du patient
seul à domicile par rapport au simple appel téléphonique. Elle constituait plus une perte de
temps dans la réalisation de la consultation à distance. Certains médecins se sont donc
résignés à les faire uniquement par téléphone. « Et donc maintenant je fais des
téléconsultations, finalement c'est du téléphone... » (J)

4.1.3- Analyse des téléconsultations assistées d’une infirmière
Si la plupart des participants de cette étude se montrait très sceptique avec la
téléconsultation du patient seul à domicile. Les avis étaient beaucoup plus positifs lorsque le
patient était assisté par un autre professionnel de santé.
Certains médecins de l’étude ont réalisé des consultations avec des infirmières
libérales à domicile ou exerçant dans des EHPAD. Ce partenariat permettait de supprimer une
partie des limites exposées précédemment. L’infirmier amenait les moyens nécessaires
(smartphone ou tablette) pour établir la connexion entre le médecin et son patient. Cela
permettait de faciliter l’accès à la téléconsultation notamment pour les personnes âgées.
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« C’est l'interaction qui me semblait assez sympa avec l'infirmier et le fait de travailler
en équipe, et de décider en équipe. C'est ça que j'aime assez bien, surtout autour des patients
âgés, ou c'est souvent compliqué. » (B)
L’infirmier apportait une aide technique et psychologique au patient. Il aidait le
médecin dans sa prise en charge avec la prise des constantes (tension artérielle, fréquence
cardiaque, saturation en oxygène…) et en donnant ses impressions sur l’état du patient.
Certains ont également pu réaliser une auscultation à l’aide des stéthoscopes connectés.
Toutes ces données permettaient de pallier en partie l’absence d’examen clinique. Elles
confortaient le praticien dans sa démarche diagnostique et thérapeutique.
« … on a créé un lien avec l’infirmier. On réfléchit ensemble, c’est vachement plus
intelligent quoi. Ils ont un regard qui est très intéressant… et puis moi quand on va prendre
une décision ça sera une décision partagée donc qui sera plus efficace. » (J)
Concernant les stéthoscopes connectés, les retours étaient partagés. Deux praticiens
exerçant en ville en étaient très satisfaits. Elle permettait l’acquisition d’un son de qualité.
« On entend extrêmement bien… c'est un très bon outil. » (J). « La qualité d'écoute à
l'auscultation, à partir du moment où quelqu'un met bien le stéthoscope, est superbe. » (H)
Deux médecins exerçant en zone rurale étaient moins convaincus et remettaient en
cause la fiabilité de leur appareil « … ça ne marche pas. On n’entend rien du tout. » (D). Un
médecin expliquait que la difficulté était d’obtenir 2 canaux sonores distincts. L’un servait à
communiquer avec l’assistant médical et le patient, l’autre permettait l’acquisition de
l’auscultation. La connexion internet devait donc être très performante pour assurer une bonne
qualité d’écoute.
L’organisation de cette consultation à trois était cependant un peu plus complexe. Elle
nécessitait de dégager un créneau horaire commun entre les différents intervenants. Cette
problématique concernait principalement les personnes âgées à domicile. Les infirmiers dans
les EHPAD étant déjà sur place.
« C'est toute une chaîne logistique, très compliquée, la téléconsultation à plusieurs.
Faut qu'au même moment l'infirmier, le patient, le médecin soient disponibles au même
moment. C'est très compliqué à obtenir. Quand l'infirmière vient faire des consultations, le
médecin il est en retard, et donc elle patiente… » (J)
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Les médecins ont donc relevé des avantages et des inconvénients propres à chaque
type de téléconsultation. Ils sont répertoriés dans le tableau 2 ci-dessous.

TABLEAU 2 : Synthèse des avantages et inconvénients relevés par les
médecins selon les types de téléconsultation.
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4.2) Perspectives de la téléconsultation
Il ressort des entretiens que les difficultés et limites de la téléconsultation, citées
précédemment, ne permettent pas au médecin une projection sereine dans l’avenir.
L’intégration de cette pratique dans l’emploi du temps déjà bien chargé des médecins
et la question de son indication restent problématiques. « …je ne sais pas où le caser dans
mon planning... » (C). « Selon moi, la téléconsultation… c’est très vite limité. » (E).
Les médecins ont évoqué des inquiétudes quant à l’utilisation future de la
téléconsultation mais aussi exprimé quelques idées positives.

4.2.1- Des inquiétudes
● Diminution de la qualité des soins
Une partie des médecins décrit un outil qui ne parait pas adapté à leur pratique. Selon
eux, les nombreuses limites engendrées par la distance, diminuent la qualité de la prise en
charge. Cela concerne essentiellement la téléconsultation du patient seul à domicile.
« ...c'est de la médecine au rabais... de la médecine dévalorisée… ou je ne sais pas
comment te dire ... dégradée... » (A)
« Ça dévalorise notre pratique... je trouve que c'est un peu rétrograder la qualité de la
consultation. » (G)
Un participant insiste sur le fait que la téléconsultation est un « acte médical, c'est
côté ! » (E). Le professionnel a une obligation de moyen pour établir un diagnostic. Selon lui,
il ne peut pas l’effectuer correctement dans les conditions de la téléconsultation.

● Intérêts financiers et risque de mésusage
Pour certains, la cotation de l’acte représente une reconnaissance financière pour un
travail qu’ils réalisent déjà quotidiennement. Un des participants affirme passer beaucoup de
temps au téléphone, le temps d’une consultation, avec parfois la réalisation d’ordonnance
« …et ce n’est pas valorisé… » (K).
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Certains ne comprennent pas que la valeur de l’acte soit identique à une consultation
classique alors qu’il n’y a pas d’examen clinique. « Je trouve ça scandaleux que ça soit payé
25 euros, ça ne devrait pas être payé le même prix. » (G).
Un autre participant s’inquiète du risque d’abus dans la cotation de ces actes et
évoquait « …une incitation à la cotation ! » (F). Il dénonce le démarchage des sociétés privées
qui vendent leur logiciel de téléconsultation. Selon lui, ils encouragent les médecins à utiliser
cet outil à la place des appels téléphoniques qu’ils peuvent passer le soir. Certains praticiens
critiquent cette pratique qu’ils jugent peu efficiente.
« Ça me prend trois minutes avec toutes mes bio du soir alors que ça me prendrait
pour le coup plus de temps si je devais faire une téléconsultation » (L)
« Ce sont des trucs que je fais déjà par téléphone... gratos ! Et quand tu donnes un avis
téléphonique ça dure euh... 1 minute… 3 minutes… tu ne peux jamais faire ça avec une
téléconsultation. » (G)
Les plateformes privées de téléconsultation sont aussi critiquées par les médecins.
Selon eux, les professionnels pratiquant dans ces structures n’ont pas les moyens de prendre
correctement en charge les patients. N’ayant pas souvent accès au dossier médical du patient,
ils ont tendance à réadresser celui-ci vers son médecin traitant.
« Il faut que celui qui fasse la téléconsultation puisse assumer derrière... parce que
sinon... sinon c'est un gâchis financier, une perte de temps, une escroquerie ! » (J)
La téléconsultation du patient seul à domicile et sans matériel adapté ne semble pas
convenir à certains praticiens. Elle est considérée comme moins efficace qu’une consultation
au cabinet du fait de l’absence d’examen clinique. Et elle semble plus chronophage qu’un
simple appel téléphonique.

● Risques liés à la prise de rendez-vous de la téléconsultation
Les médecins identifient plusieurs risques d’une téléconsultation faite sans contrôle du
motif. « Mal préparé, ça va être une énorme perte de temps. » (J)
Un examen clinique complet peut être jugé nécessaire au cours de la téléconsultation
pour répondre au problème médical. Le professionnel sera alors souvent contraint de
programmer un deuxième rendez-vous. Cela entraîne « …une double consultation, double
cotation pour la sécu et une perte de temps… » (K).
37

Un autre risque relevé par les médecins est de prescrire d’avantage d’examens
complémentaires pour compenser l’absence d’examen clinique. « j'ai même signé une
ordonnance ou une prescription d'un examen à mon avis avec des données qui sont
manquantes. » (E).
Le problème de la prise de rendez-vous est mis en avant par les médecins. Les patients
n’ont pas la capacité de juger si leur demande sera traitable par le biais d’une consultation à
distance. Un praticien constate que certains de ses patients prennent le rendez-vous par défaut,
devant l’absence de créneau disponible à son cabinet.
« C’est plutôt ça les difficultés, c’est que les gens… ils prennent le rendez-vous de
téléconsultation parce que c’est un rendez-vous et qu’ils veulent un rendez-vous… quel que
soit la porte d’entrée dans la consultation. » (I)
Un participant juge que même son secrétariat n’a pas les compétences pour planifier
une telle consultation. « c'est trop... trop compliqué. » (J)

4.2.2 - Des idées positives
Certains participants de l’étude reconnaissent que le recours à la téléconsultation peut
être nécessaire avec la diminution du nombre de médecin généraliste sur notre territoire. « Il
faut mettre en place des moyens si on a moins de médecin traitant et qu'on doit prendre en
charge plus de patients. » (B)
Pour améliorer la qualité de la téléconsultation, les médecins ont défini les conditions
qui leurs semblent nécessaires à sa réalisation. Elles sont réunies dans le tableau 3.
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TABLEAU 3 : Conditions à réunir pour une téléconsultation qualitative,
d’après les médecins de l’étude.

- Indication de la téléconsultation posée par le médecin
- Téléconsultation assistée par un professionnel de santé
- Connaissance de son patient / accès au dossier médical
- Matériel connecté disponible (chariot ou mallette de télémédecine)
- Qualité de la connexion internet
- Créneau horaire commun pour le médecin, le patient et l’infirmier

·

Des indications
Certains participants expriment la volonté de rechercher les bonnes indications de la

téléconsultation. « On essaye beaucoup de travailler sur la bonne indication d'une
téléconsultation en direct... voilà, donc c'est difficile et il n’y a aucun écrit français qui précise
quelles seraient les bonnes indications d'une téléconsultation » (J). Si les motifs sont limités,
certains ressortent dans plusieurs entretiens. Les pathologies psychiatriques sont le plus
souvent citées comme motifs compatibles avec la réalisation d’une téléconsultation.
L’examen physique ne leur parait pas toujours nécessaire. « …pour réévaluer des patients
anxieux ou dépressifs… ou c'est plutôt de la parole sans examen clinique... » (E)
Les pathologies aigues, telles les rhino-pharyngites ou gastro entérites virales par
exemple, sont également envisagées par certains médecins. « ... pour dépanner pour des
pathologies aigues… » (B)
Concernant le problème de la prise des rendez-vous de téléconsultation, certains
praticiens souhaitent que l’indication soit posée par le médecin. Elle serait alors proposée
dans le cadre de la réévaluation d’un traitement ou l’interprétation d’un examen après une
consultation initiale au cabinet ou à la suite d’une demande d’un patient.
« …un patient me laisse un message... soit je dis c'est une consultation... soit c'est un
coup de téléphone très bref... soit ça peut être une téléconsultation... » (J)
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·

La téléconsultation assistée par un infirmier : un intérêt en EHPAD.
La téléconsultation est perçue comme plus pertinente lorsque le médecin est assisté par

un infirmier avec un chariot de télémédecine. Un des praticiens souhaite développer la
téléconsultation dans un EHPAD situé loin de son cabinet. La diminution du nombre de
médecins dans son secteur est à l’origine d’une augmentation de la demande de soins. Il lui
parait alors intéressant de pouvoir réaliser une consultation à distance de manière
« ponctuelle » pour gérer certaines demandes urgentes en alternance avec « …une visite
trimestrielle … » (H).

·

Une télémédecine en différé ?
Concernant les téléconsultations avec un infirmier au domicile du patient, on a vu que

la réunion des différents intervenants au même moment était jugée complexe. Certains
médecins proposent alors un traitement « en différé » des informations recueillies par
l’infirmière. Dans un premier temps, une évaluation clinique avec prise des constantes est
transmise par l’infirmière au médecin via une messagerie sécurisée. Celui-ci traite
l’information dans un second temps et décide de la conduite à tenir. N’étant plus dans une
consultation à distance en direct avec le patient, il ne s’agit plus d’une téléconsultation. « …
je pensais faire de la téléconsultation et finalement ça aboutit plutôt à une espèce de téléexpertise de très haute qualité et qui marche très bien… » (J).
La question de déléguer les tâches était donc évoquée par certains médecins. Un des
participants, expliquait qu’il avait souvent recours aux infirmières libérales pour surveiller ses
patients. « J'ai des infirmières qui me surveillent assez bien mes personnes âgées… j'avais
délégué… je suis tout de suite renseignée, je n’ai pas besoin de passer par une
téléconsultation… » (G)
Certains médecins expriment donc le souhait de développer une « télémédecine en
différé » correspondant à une pratique déjà existante du médecin généraliste.
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V.

DISCUSSION

5.1) Préambule
La pandémie de la Covid-19 et les nombreuses mesures dérogatoires prises pour
favoriser le déploiement de la téléconsultation (consultations par appel téléphonique et prise
en charge à 100% par l’assurance maladie) sont à l’origine d’une utilisation très variée et
contrainte de cette pratique. On peut imaginer que les médecins n’étaient pas dans des
conditions idéales pour appréhender ce nouvel outil.
Les médecins interrogés dans cette étude décrivent une image plutôt négative de la
téléconsultation. Ils distinguent deux types de consultations à distance dont la qualité dépend
principalement de l’accompagnement du patient par un autre professionnel de santé et de la
présence d’outils connectés. Cependant, les indications paraissent limitées dans les deux cas.
Les médecins souhaitent privilégier la consultation en présentiel (plus qualitative), et la
perception d’une téléconsultation chronophage dans un emploi du temps déjà chargé peut
constituer un frein à son développement.
Son intégration dans la pratique courante soulève donc de nombreuses questions qui
sont abordées dans cette discussion. Il s’agira également de prendre en compte les enjeux de
santé publique actuels auxquels la téléconsultation doit répondre.
La recherche bibliographique a porté sur les différents axes de la télémédecine
(téléconsultation, téléexpertise et télésurveillance). Les moteurs de recherches suivants ont été
utilisés : CISMeF (catalogue et index des sites médicaux de langue française), Pubmed, les
documents de la Haute autorité de santé (HAS) et du conseil national de l’ordre des médecins
(CNOM). Les références bibliographiques ont été répertoriées dans le logiciel Zotero.
La pandémie de la Covid-19 a été à l’origine de très nombreux articles dans la
littérature médicale. Une veille documentaire a donc été effectuée au cours de cette étude.
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5.2) La méthode
L’étude qualitative était pertinente pour recueillir le ressenti des médecins généralistes.
Elle permettait de comprendre pour chaque médecin le choix des supports et les indications
retenues de la téléconsultation.
Les entretiens individuels permettaient à chaque participant de s’exprimer librement
sur son approche de la téléconsultation. Cependant des groupes de discussion auraient été
intéressants pour confronter les expériences individuelles et débattre du potentiel de la
téléconsultation après la crise de la Covid-19.
Cette étude s’étant déroulée au début de la campagne vaccinale et au moment de la
3ème vague épidémique, l’organisation de focus group était difficile à mettre en place. Le
choix des entretiens individuels avait donc été retenu.

5.3) Problématique de la téléconsultation en pratique courante
Si les études portant sur la télémédecine décrivaient les inquiétudes des médecins sur
le manque de temps, la dégradation de la relation médecin-patient ou encore la perte de
l’examen clinique (6)(10), les participants de cette étude confirment ces craintes et soulèvent
de nouvelles problématiques concernant sa réalisation et ses indications.

·

La téléconsultation : les médecins face à l’absence d’examen clinique
Les praticiens exprimaient des difficultés à développer une consultation à distance

sans examen clinique. Cette problématique était retrouvée dans une étude de la DREES, où 53
% des médecins interrogés avaient le sentiment que l’examen clinique restait indispensable
lors de la réalisation de la téléconsultation (11).
Cette difficulté concernait principalement les téléconsultations du patient seul à
domicile qui se sont justement le plus développées pendant la crise sanitaire. Les baromètres
télémédecines de l’agence du numérique en santé (ANS) ont confirmé un développement très
important de cette pratique.
En juin 2020, 91% des médecins interrogés, affirmaient que le patient était le plus
souvent seul à son domicile lors de la réalisation de la consultation à distance (12). En
novembre 2019 (avant la crise sanitaire), cette affirmation ne concernait que 57% des
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médecins. D’autre part, les téléconsultations assistées par un autre professionnel de santé,
apparaissaient beaucoup plus marginales, alors qu’elles sont jugées plus qualitatives. Et ce
phénomène s’est encore accentué avec le baromètre publié en 01/2021 (13). Les nombreuses
téléconsultations réalisées dans le cadre de la surveillance des patients atteints de la Covid-19
peuvent expliquer cette évolution.
Pour optimiser la consultation à distance sans examen clinique, certains praticiens de
cette étude souhaitaient évaluer la demande du patient en amont de la téléconsultation.
Cependant, s’il existe bien des cas pour lesquelles l’examen physique n’est pas indispensable,
il peut être compliqué de les identifier. En effet, le nombre de demandes abordées par le
patient pendant une seule et même consultation est souvent multiple (entre 2 et 3 en moyenne)
et constitue une spécificité de la médecine générale. Parfois, c’est le médecin qui, au cours
d’une consultation, va être à l’initiative de la prise en charge d’un autre problème médical non
identifié par le patient. On imagine que cela puisse freiner voire décourager le praticien dans
le développement de cette pratique. Les médecins seraient souvent amenés à proposer un
deuxième rendez-vous en présentiel (pour des motifs qui auraient pu être traités en une seule
consultation).
D’autre part, si des études estiment que le diagnostic peut être porté dans près de 70%
des cas, dès l’interrogatoire, l’examen physique reste primordial et le risque d’erreur
diagnostique est multiplié par 5 en son absence (14)(15).

·

Téléconsultation : une pratique toujours expérimentale
Un participant de l’étude regrettait l’absence de protocole concret pouvant aider les

praticiens dans l’utilisation de cet outil. La HAS a édité un guide de bonne pratique portant
sur la qualité et la sécurité des actes de téléconsultation et de téléexpertise (16). Cependant, ce
document précise les détails techniques à la mise en place de la consultation à distance mais
ne donne aucune information sur les indications potentielles de cet outil. La pertinence de la
téléconsultation doit donc être évaluée par le praticien, qui doit tout mettre en œuvre pour
assurer une consultation de bonne qualité.
Dans ce guide, il est également recommandé aux médecins de tracer les cas où la
téléconsultation n’a pas été adaptée, afin d’apporter les améliorations nécessaires.
L’absence de recommandations concernant les indications de la téléconsultation peut
être expliquée par les difficultés rencontrées lors des expérimentations de la télémédecine,
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décrites dans un rapport de l’HAS en 2016 (17). D’après le projet de loi de financement de la
sécurité sociale (PLFSS) de 2018 malgré les impulsions des pouvoirs publics et des agences
régionales de santé, la télémédecine demeurait marginale (18). Ainsi, lorsque la
téléconsultation fut déployée en 2018, elle ne reposait sur pratiquement aucune
expérimentation ou évaluation médico économique fiable.
On peut comprendre que les médecins soient peu enthousiastes pour intégrer dans leur
pratique un outil qui semble toujours être en cours d’expérimentation et dont le service rendu
n’a pas pu être évalué. La problématique ne se situe pas dans l’utilisation des nouvelles
technologies (qui fonctionnent pour la plupart et que les médecins maitrisent) mais bien dans
l’indication. Il est à noter que les principales expérimentations de télémédecine, ayant permis
son déploiement en 2018, ont été réalisées en lien avec les hôpitaux. Il n’y a, à ce jour,
pratiquement aucune étude portant sur l’expérimentation de la téléconsultation en médecine
générale. L’agence du numérique en santé a publié une étude pour l'accompagnement au
déploiement de la télémédecine en 2019 (19). Des cas d’usages ont été référencés auprès de
11 spécialités de médecine (actes de téléconsultation et de téléexpertise), aucune ne concernait
la médecine générale.
Cela contraste avec l’utilisation de la téléconsultation qui a eu lieu au plus fort de la
crise sanitaire. En effet, la caisse nationale d’assurance maladie estime que près de de 80 %
des actes de téléconsultation ont été réalisés par les médecins généralistes pendant la crise
sanitaire (20).

5.4) Essor de la téléconsultation et enjeux de santé publique
La téléconsultation a bien connu un essor important et justifié dans le cadre de la
gestion de la crise sanitaire. Cependant, les médecins de l’étude s’interrogeaient sur l’apport
de ce déploiement en réponse aux autres enjeux de santé publique. L’objectif principal de la
téléconsultation est d’améliorer et de faciliter l’accès aux soins.
En réduisant les délais et les distances, elle espère répondre en partie au problème de
démographie médicale et à l’augmentation de la demande de soins liée au vieillissement de la
population.
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Certains praticiens s’inquiètent que les limites de la téléconsultation ne leur permettent
pas de remplir ces objectifs et qu’elles amènent au contraire un risque de sur sollicitation du
système de soins.

·

Une population cible non atteinte ?
La population ciblée par la téléconsultation concerne les patients isolés,

principalement en zone rurale et les personnes âgées ne pouvant se déplacer.
Malheureusement, les déserts médicaux recouvrent en partie les zones blanches, mal
couvertes par les réseaux de télécommunication. Dans notre étude, les deux médecins qui ont
indiqué être en difficulté avec le fonctionnement des stéthoscopes connectés, exerçaient
justement en zone rurale (cependant, on ne peut pas affirmer avec certitude que cela soit lié à
un problème de réseau). Et c’est aussi au sein de ces zones, que l’on trouve les personnes les
moins familiarisées avec les nouvelles technologies, notamment les personnes âgées. La
téléconsultation s’est développée plutôt en zone urbaine avec des patients jeunes, plus à l’aise
avec les outils du numérique. Ils trouvent un intérêt dans la facilité de la consultation à
distance et le fait de ne pas se déplacer. Une enquête publiée fin 2020 mettait en lumière la
perception de la télémédecine dans la population française (21). 74% se déclaraient favorables
au développement de la téléconsultation, principalement les moins de 35 ans qui
représentaient 84%. Il existe donc une discordance entre la population cible de la
téléconsultation et celle susceptible d’avoir la capacité de l’utiliser en pratique.

·

Le risque de surconsommation de soin
Certains médecins s’inquiètent de l’abus d’accès aux soins par les patients. Eviter de

se déplacer, obtenir un rendez-vous plus rapidement ou encore ne pas déranger son médecin,
constituent les principales motivations des patients d’après une enquête menée par Doctolib
(22). Dans une société où le développement du numérique amène un besoin d’immédiateté, le
patient risque de se tourner plus facilement vers les plateformes de télémédecine, parfois pour
obtenir un simple avis médical. Avis pour lequel il n’aurait pas consulté en temps normal. Et
les nombreuses publicités concernant la téléconsultation (plateformes commerciales et bornes
de téléconsultations) peuvent y contribuer. Ce risque de surconsommation de soins était aussi
relevé dans l’étude de Khanchouche H. (23).
Les patients ont également des idées erronées concernant la téléconsultation. En effet,
trois quarts des Français pensent que la télémédecine fait gagner du temps aux médecins.
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Une idée qui peut les inciter à se tourner plus souvent vers ce mode de consultation.
Cependant ils s’inquiètent également du risque d’erreur médicale et de l’altération de la
relation médecin-malade pour respectivement 73% et 76% (12).

·

Le risque d’ubérisation de la téléconsultation
Les médecins ont exprimé des craintes quant à l’impact de l’arrivée des sociétés

privées dans le domaine de la télémédecine. Elles se développent plus rapidement et arrivent
en concurrence avec les médecins qui œuvrent pour le développement de la télémédecine à
une échelle territoriale. Les médecins généralistes sont des acteurs essentiels dans les soins
primaires. Ils expriment donc l’inquiétude d’une désorganisation du système de santé, les
sociétés privées ne respectant pas toujours le parcours de soin.
Il existe une pression exercée par certaines plateformes privées qui bousculent les
médecins généralistes dans leur pratique. Les médecins ne veulent pas devenir des prestataires
de société privée et souhaitent conserver leur rôle, au centre du parcours de santé.
Les sociétés commerciales proposent parfois une image avantageuse de la
télémédecine par le biais d’enquêtes réalisées par leurs soins.
Dans un article du Généraliste.fr, une enquête réalisée par Doctolib auprès de 1 000
médecins utilisateurs de leur solution de téléconsultation a été publiée en 2020 (22). D’après
cette étude, 74 % des praticiens seraient prêts à poursuivre l'utilisation de cet outil au-delà de
la crise sanitaire. Cette enquête précisait également que 57 % des praticiens estimaient qu'ils
seraient ainsi rémunérés pour des actes ou conseils qu'ils prodiguaient déjà gratuitement
auparavant par téléphone ou SMS.
Cette enquête contraste fortement avec l’étude de la DREES publiée en 09/2020 (11).
Dans cette étude réalisée après le 1er confinement, les médecins sont partagés sur la
satisfaction qu’ils retirent de la pratique de la téléconsultation. 75 % sont moyennement ou
pas satisfaits et seulement 25% sont très satisfaits. C’est dans les départements les plus
touchés par l’épidémie, que la satisfaction des médecins était la plus importante. Ces chiffres
sont donc susceptibles d’évoluer après la crise sanitaire.
Certaines plateformes de télémédecine tentent également de séduire une partie des
jeunes médecins généralistes en proposant un travail en tant que salarié. C’est le cas de la
plateforme Livi, qui promet l’absence de gestion administrative et propose des avantages en
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nature comme des services de babysitting à domicile pour que le médecin puisse travailler en
toute tranquillité. Cette offre répond à une évolution du mode de vie des jeunes médecins qui
privilégient un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. En effet de plus en
plus de jeunes praticiens sont séduits par le salariat et l’exercice libéral exclusif devrait
poursuivre son déclin dans les années à venir (24) (25).
Le risque de mésusage a fait l’objet d’un rapport du CNOM en décembre 2020 (26).
Ce document condamne la prise en charge exclusive des patients en téléconsultation,
considérant qu’elle porte atteinte aux exigences déontologiques de qualité, de sécurité et de
continuité des soins. La perte prolongée d’expérience clinique chez le praticien est, selon
l’ordre des médecins, susceptible de le placer en situation d’insuffisance professionnelle. Pour
éviter le risque de dérive dans la pratique de la téléconsultation, l’avenant n°9 a été signé en
juillet 2021 entre les partenaires conventionnels et l’assurance maladie (27). Celui-ci précise
que la télémédecine ne pourra pas représenter plus de 20% de l’activité d’un médecin.
Les plateformes commerciales « offreuses de soins » en dehors de tout ancrage
territorial et de tout parcours de soins étaient également ciblées dans le rapport du CNOM.
Cette pratique a d’ailleurs été jugée illégale après un jugement en référé du 6 novembre 2020
rendu par le tribunal judiciaire de Paris.
Ainsi l’obligation pour les sociétés privées de collaborer avec les médecins permettrait
de développer une solution de téléconsultation adaptée au territoire et dans le respect du
parcours de soin.

·

Téléconsultation en EHPAD
La téléconsultation assistée des patients résidant en EHPAD présente un intérêt

d’après certains médecins de l’étude. L’infirmier, déjà présent sur place, peut mettre en route
rapidement une consultation à distance. Une utilisation ponctuelle de cet outil dans cette
situation est une réponse perçue comme pertinente et qui répond aux enjeux de santé publique
actuels.
Le développement de la téléconsultation dans les EHPAD constitue d’ailleurs un enjeu
clé pour le ministère de la santé. Dans son plan quinquennal de lutte contre les déserts
médicaux lancé en 2017, il prévoyait d’équiper en matériel de téléconsultation tous les
EHPAD et les zones à faible densité médicale (28).
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5.5) Les médecins généralistes : acteur dans le développement de la
télémédecine de demain
On ressent dans le discours des médecins, la volonté de rechercher une pratique de la
télémédecine la plus efficiente possible. Rester logique et pragmatique dans la manière
d’exercer. Et ne pas basculer dans l’utilisation du numérique « à tout prix », parce que l’outil
existe. Cette volonté des praticiens de créer une télémédecine conçue par et pour ses
utilisateurs est également retrouvée dans l’étude de Durupt M. (29). Il semble en effet
essentiel de questionner les usagers, comme dans toute expérimentation. Les médecins
veulent être acteurs dans le déploiement de la télémédecine.
La crise sanitaire a permis de renforcer les liens entre les différents professionnels de
santé du territoire (médecins, infirmiers, pharmaciens, etc…). Elle ouvre de nouvelles
perspectives sur l’organisation et la coordination des acteurs de santé, permettant d’élargir
l’offre et d’améliorer la qualité des soins.

·

Apport de la pratique pluriprofessionnelle : déléguer plutôt que téléconsulter ?
Concernant la téléconsultation assistée des patients seuls à domicile, la mise en place

de la téléconsultation est décrite comme complexe. C’est pourquoi les médecins évoquaient la
notion d’une télémédecine « en différé » avec un tiers médical (sans contact direct entre le
médecin et son patient). Dans l’étude de Nadolny J. et Rahuel C. des praticiens valorisaient
également le confort de la communication par SMS ou par mail avec une infirmière (7).
La question de déléguer des tâches doit être évoquée. La possibilité d’établir un
protocole de surveillance pour l’infirmière à domicile permettrait de faire gagner du temps
médical en diminuant le nombre des visites. On peut imaginer qu’elle pourrait se développer
dans le cadre de la télésurveillance, toujours en cours d’expérimentation dans le cadre du
programme ETAPES (expérimentations de télémédecine pour l’amélioration des parcours
en santé). En effet, un rapport au parlement précise l’importance du rôle de l’infirmier dans ce
programme (gestion administrative, éducation et surveillance du patient, accompagnement
thérapeutique) (30).
D’autres acteurs pourraient également aider le médecin généraliste, notamment avec
l’arrivée des infirmiers en pratiques avancées (permis par le décret n° 2018-629 du 18 juillet
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2018 (31)). Il s’agit d’infirmiers au champ de compétences élargi qui pourront assurer le suivi
de certaines pathologies chroniques (en lien étroit avec le médecin traitant).
La formation d’assistants médicaux soutenue par le projet de loi « Ma santé 2022 »
adopté en juillet 2019 prétend aussi libérer du temps médical (32).
Les CPTS, en plein essor depuis quelques années, pourront jouer un rôle dans
l’amélioration des parcours de soins et la coordination de ces nouveaux acteurs.

·

Service d’accès aux soins : Réguler plutôt que téléconsulter ?
Un médecin de l’étude rapportait également l’intérêt de développer une régulation de

jour qui permettrait de mieux répondre à la problématique d’accès aux soins non programmés.
Elle viendrait compléter les permanences de soins ambulatoires (PDSA) déjà existantes
(soirées en semaine, week-end et jours fériés).
Pendant le premier confinement, une régulation de jour avait été organisée par les
médecins généralistes et le SAMU en Normandie. Un participant de l’étude avait participé à
cette régulation et trouvait intéressant de le développer dans le cadre du service d’accès aux
soins (SAS). Le SAS, en cours d’expérimentation, est un nouveau service d’orientation des
patients demandeurs de soins non programmés (27). Il doit permettre à un patient d’avoir au
téléphone un médecin régulateur. Celui-ci pourra donner un conseil médical, proposer une
téléconsultation, orienter vers une consultation non programmée en ville ou vers un service
d’urgence selon la situation.
La régulation est donc une piste intéressante pour évaluer et orienter de manière plus
pertinente le patient. Elle permettra de privilégier la consultation en présentiel avec un
médecin effecteur lorsque cela est possible (si le médecin traitant n’est pas disponible), ou
d’orienter le patient vers une téléconsultation dans certains cas. Elle répondrait ainsi au
problème résultant de la prise des rendez-vous de téléconsultation sans contrôle du motif
(précédemment évoqué).

49

VI. CONCLUSION

Depuis de nombreuses années, les technologies de l’information et de la
communication accompagnent l’évolution des connaissances scientifiques et de la pratique
médicale. Elles répondent au besoin des professionnels de santé soucieux de l’amélioration de
la qualité et de l’offre des soins. Cependant, si les outils du numérique ont l’ambition de
répondre aux enjeux de santé publique, leur développement peut ouvrir la porte à certaines
dérives.
Les médecins de cette étude l’ont justement souligné avec la téléconsultation. Si son
utilisation a été pertinente dans le cadre de la crise sanitaire, son essor a mis en évidence
certains risques.
Le développement rapide des moyens techniques permettant la réalisation de la
téléconsultation contraste avec la difficulté et le temps nécessaire aux médecins pour intégrer
cet outil. Les pressions sociales et médiatiques qui encouragent les médecins à utiliser la
téléconsultation peuvent favoriser le développement d’une pratique non maitrisée, chère et
peu efficace. L’intérêt médical et la difficulté d’accès aux soins doivent être les raisons
essentielles au développement de la téléconsultation. Les dérives commerciales doivent être
proscrites.
L’article 19 du code de déontologie médicale rappelle que « La médecine ne doit pas
être pratiquée comme un commerce » (33).
Les applications de la téléconsultation étant limitées, il est primordial que son cadre
d’utilisation soit mieux défini. Elle devra donc faire l’objet d’une réflexion entre les différents
acteurs de santé puis être expérimentée et évaluée afin de garantir le développement d’une
pratique qui corresponde à leurs besoins et aux enjeux de santé publique actuels. L’objectif
pour les professionnels de santé est de réussir à passer d’une transformation subie à une
transformation choisie de leur pratique médicale.
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ANNEXE 1 : Caractéristiques socio-épidémiologiques des médecins de
l’étude.
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ANNEXE 2 : Document définissant les différents axes de la télémédecine,
remis à chaque participant de l’étude au début des entretiens.
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ANNEXE 3 : Guide d’entretien

Bonjour, tout d’abord un grand merci de m’accorder un peu de votre temps
aujourd’hui.
Dans cette étude, je m’intéresse à l’utilisation de la téléconsultation par les médecins
généralistes de Normandie pendant la crise sanitaire. Peu importe l’utilisation que vous en
ayez faites, qu’elle soit importante ou anecdotique et réalisée à l’aide d’une plateforme de
téléconsultation ou par téléphone.
La téléconsultation est disponible depuis septembre 2018, mais elle s’est peu déployée
en médecine générale. Elle a connu un essor fulgurant pendant la Covid-19 et je m’intéresse
donc à l’expérience des médecins généralistes pendant cette période.
Le but est de recueillir vos impressions sur cet outil.
(Rappel des 5 axes de la télémédecine, ANNEXE 2)

1- Comment avez-vous vécu la première période de confinement ? Comment avezvous adapté votre activité médicale ?
2- Quelle place avait la téléconsultation dans votre pratique ? Comment l’avez-vous
pratiqué ?
3- Qu’est-ce qu’elle vous a apporté ? Que retenez-vous de cette expérience ?
4- Que faudrait-il selon vous pour intégrer la téléconsultation dans la pratique
courante du médecin généraliste ? Comment l’intégrer dans l’emploi du temps du
médecin généraliste ?
5- Existe-t-il un avenir pour la téléconsultation en médecine générale ?
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Moisan Jean-Philippe

10/2021

Téléconsultation : expérience des médecins généralistes en Normandie
pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Résumé :
INTRODUCTION : La téléconsultation constitue l’un des axes de la télémédecine reconnue
par l’assurance maladie depuis septembre 2018. Elle permet à un professionnel de santé de
donner une consultation à distance à un patient. Peu développée face à une faible adhésion des
médecins, l’apparition de l’épidémie de Covid-19 a fortement accéléré son déploiement en
2020. L’objectif de cette étude est de recueillir l’expérience des médecins généralistes
concernant la téléconsultation pendant la crise sanitaire, de comprendre leur approche de cet
outil et leur opinion sur l’avenir de cette pratique. METHODE : Une étude qualitative avec
des entretiens individuels semi dirigés ont été réalisés chez les médecins généralistes libéraux
pratiquant dans la région de Normandie. RESULTATS : Douze entretiens ont été effectués
entre janvier et avril 2021. Les médecins reconnaissaient l’intérêt de la consultation à distance
pendant la crise sanitaire. Cependant, les indications restaient très limitées en dehors du suivi
des patients atteints de la covid-19. Ils distinguaient deux principaux types de téléconsultation
avec un apport différent pour chacun d’entre eux. Le premier était la téléconsultation du
patient seul à domicile. Sans examen clinique, elle était perçue comme trop similaire à un
simple appel téléphonique mais avec des contraintes supplémentaires. Ils remettaient en cause
l’intérêt de la vidéo, s’inquiétaient de l’augmentation du risque d’erreur médicale et d’une
pratique plus chronophage. Le deuxième type concernait les téléconsultations avec assistance
d’un autre professionnel de santé. Elles étaient jugées comme une solution plus efficiente et
qualitative avec du matériel professionnel adapté, permettant de pallier en partie l’absence
d’examen clinique. Son organisation était cependant plus complexe et méritait d’être
expérimentée. CONCLUSION : La téléconsultation reste un outil au champ d’action restreint.
Son utilisation doit rester ponctuelle. Son cadre d’utilisation nécessite d’être mieux défini et
doit s’intégrer dans une offre de soins organisée au niveau territorial.
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