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Les inégalités sociales et territoriales de santé sont au cœur des préoccupations de l’Uniopss et de 
ses adhérents dans un contexte de chute de la démographie médicale et d’accentuation des écarts 
dans les territoires. L’accès à la santé et aux soins est une problématique centrale pour les personnes 
accompagnées par les associations adhérentes du réseau Uniopss-Uriopss : personnes en situation 
d’exclusion sociale, personnes en situation de handicap, personnes âgées qu’elles soient en ESMS ou 
à domicile, et patients. Après un travail d’analyse et de positionnement sur le Plan d’Accès aux soins 
en 2018, l’Uniopss s’est saisie du sujet de la télémédecine. 
 
La télémédecine représente une des réponses aux déserts médicaux et aux difficultés d’accès aux 
soins - mais ne résout pas la problématique de la démographie des professionnels de santé. Elle 
pourrait permettre notamment de réduire le délai d’accès à un généraliste ou à un spécialiste et éviter 
certains déplacements longs et fatigants pour les personnes. Elle permet également de favoriser la 
coopération et le décloisonnement entre acteurs. Cependant, les conditions optimales de son 
déploiement pour qu’elle bénéficie à tous ne semblent pas réunies. Ce, alors que la législation a 
évolué  via la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. En effet, la téléconsultation est 
entrée dans le droit commun à compter du 15 septembre 2018 et est amenée à se généraliser. Le 
déploiement de la télémédecine soulève des interrogations d’ordre éthique, organisationnelles et 
financières. 
 
L’Uniopss a choisi de concentrer sa réflexion et ses propositions sur la téléconsultation, dont certaines 
pourraient être étendues à d’autres formes de télémédecine (télé-expertise, télésurveillance etc…), et 
plus globalement à l’e-santé. L’objectif est de garantir un cadre éthique et sécurisé pour une 
télémédecine accessible à tous. 
 

Axe N°1 : Elaborer et mettre en place des règles éthiques en 
matière de téléconsultation 

 
La Stratégie nationale de santé pose elle-même la nécessite de « définir un cadre éthique » pour les 
applications des technologies numériques en santé. 
 
L’Uniopss appelle à la mise en œuvre concrète et effective de ce cadre éthique. Il devient urgent de 
le définir et de le mettre en œuvre à l’heure de la multiplication des objets connectés en santé, du 
déploiement de la télémédecine et du Dossier Médical Partagé. 
 
La généralisation de la téléconsultation implique de nombreux enjeux éthiques en matière : 

- D’accessibilité à tous les publics. 
- De protection et sécurité des données. 
- De relation patient/médecin. 

 
Plusieurs rapports et acteurs ont émis des propositions en ce sens : 
 

 La Conférence Nationale de Santé, dans son avis sur les applications et objets connectés en 
santé1, issu  d’un débat citoyen, a recommandé «d’énoncer et faire respecter le cadre éthique 
du développement et de l’utilisation des Apps/OC » avec les principes suivants : 

o Laisser à l’usager la possibilité du libre choix entre connecté / non connecté. 
o Préserver et développer la relation humaine dans la démarche en santé.  

                                                           
1 Avis « faire en sorte que les objets et applications connectés bénéficient à tous », février 2018. 
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o Veiller à préserver les usagers de l’édiction de normes comportementales via les 
applications. 

o Considérer le numérique comme un outil et non une compétence à part entière. 
o Garantir la transparence des liens d’intérêt dans le numérique.  
o Penser et communiquer sur le développement de l’e-santé comme support de 

responsabilisation des utilisateurs (professionnels et usagers). 
 

 France Assos Santé travaille actuellement à une charte éthique des usages numériques en 
santé. 

 

 Le rapport du chantier N°5 de la stratégie de transformation du système de santé « Accélérer 
le virage numérique »2  faisait le constat suivant : « le cadre éthique dans lequel doivent 
s’inscrire les usages du numérique en santé reste flou » et propose de définir et promouvoir 
un cadre de valeurs et un référentiel d’éthique du numérique. 

 
L’Uniopss suggère la définition d’un cadre éthique appliqué à la téléconsultation qui pourrait par 
exemple contenir les principes suivants : 

 

 Garantir une information adaptée et un accompagnement humain dans l’utilisation de la 
télémédecine aux personnes le nécessitant. 
 

 Garantir la gratuité de l’accompagnement humain dans l’utilisation de la télémédecine aux 
personnes le nécessitant. 
 

 Le maintien d’un contact humain via une pratique de la télémédecine inscrite dans le 
parcours de santé. Une enquête3 récente a permis d'identifier les freins au déploiement de la 
télémédecine. En premier lieu est citée la perte de contact humain et de dialogue avec son 
médecin traitant ou spécialiste (61,1%). 

 

 Garantir au patient l’accessibilité et la traçabilité de ses données. 
 

 Un engagement sur l’accessibilité financière et géographique (répartition de l’offre sur les 
territoires), ainsi que l’accessibilité à l’utilisation des équipements (ex. cabines accessibles). 
Concernant plus particulièrement la pratique du tiers-payant, elle est possible via la 
télétransmission de la feuille de soins électronique entre médecin et assurance maladie 
(dite « en mode dégradé ») avec des formalités assouplies pour les actes de téléconsultation. 
Toutefois, de nombreux opérateurs proposent un paiement en ligne (avance de frais) avec 
envoi au patient de la feuille de soins. La carte vitale dématérialisée pourrait à l’avenir faciliter 
la mise en place du tiers-payant. 
 

 La formation de l’ensemble des professionnels de santé utilisant la télémédecine…. 
(médecins, pharmaciens, infirmiers, etc.). 

 
 
 
 

                                                           
2 COURY Annelore, PON Dominique, Rapport final « Accélérer le virage numérique », STSS. 
3Enquête menée auprès de 8 000 assurés par Carte blanche partenaires, la Société française de 
télémédecine (SFT), l'université de Montpellier (Hérault) et son laboratoire MRM, en partenariat avec France 
assos santé et Formatic santé, Article Hospimedia, 11.12.2018 
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L’Uniopss propose : 
 

- L’élaboration de règles éthiques propres à la téléconsultation découlant d’un cadre éthique 
plus large sur le numérique en santé. 
 

- Inclure le respect de ces règles au sein d’un processus de « labellisation » ou de 
« certification » des opérateurs (cf. ci-après en matière de sécurité des données).  

 

Axe N°2 : Equipement, formation et accompagnement : des 
conditions indispensables pour une télémédecine accessible à 

tous 
 
Dans la même enquête4 citée plus haut, pour 42,1% des Français, les freins sont aussi technologiques. 
Ces résultats montrent l’importance de former et accompagner l’ensemble des acteurs à l’utilisation 
des nouveaux de services de télémédecine. 
 
Les textes législatifs et réglementaires relatifs à la téléconsultation prévoient la possibilité d’un 
accompagnement par un professionnel de santé médical ou paramédical (infirmier, sage-femme,  
pharmacien, etc.) Dans le cadre des expérimentations qui ont précédé l’entrée dans le droit commun, 
des crédits étaient dédiés pour financer le professionnel accompagnant – via le FIR (ex : infirmière qui 
se rend au domicile avec son chariot de télémédecine). Toutefois, au 15 septembre 2018, à la date de 
l’intégration dans le droit commun de la téléconsultation, seule la rémunération des médecins a été 
fixée. Depuis les pharmaciens ont trouvé un accord avec l’Assurance maladie - en décembre 2018, via 
une rémunération forfaitaire comprise entre 200 et 400€ en fonction du temps passé et du nombre de 
téléconsultations. L’Uniopss insiste sur l’importance des professionnels accompagnants pour 
certains types de publics, et indique la nécessité de fixer également une rémunération pour les 
professionnels autres que pharmaciens. 
 
Rendre accessible la télémédecine à tous les publics suppose également des aides à l’équipement 
pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux. A ce stade, des aides ont été définies 
pour les médecins libéraux et pour les pharmaciens au niveau national via leurs accords conventionnels 
avec l’Assurance Maladie. Ainsi, les médecins disposent d’un forfait structure de 350€/an pour la mise 
à jour de leur équipement informatique et l’abonnement à des plateformes de télémédecine et de 
175€ pour s’équiper en matière d’appareils connectés5. Les pharmaciens disposent d’une aide à 
l’équipement de 1 225€ la première année, puis de 350€ les suivantes6. 
 
Les pouvoirs publics semblent s’orienter vers des aides variables et à la carte selon les régions pour 
les ESMS à travers une enveloppe FIR télémédecine. Les ARS pourront prioriser tel ou tel type 
d’établissement, et les ESMS feront face à des orientations hétérogènes. Pourtant l’équipement d’un 
établissement ou service permet une mutualisation des outils entre plusieurs professionnels de santé 
(médecins, infirmiers etc..). L’Uniopss insiste sur la nécessité d’un financement pluriannuel 
(abonnement plateforme, mise à jour des outils) et s’inquiète d’un financement hétérogène selon les 
régions. 

                                                           
4Enquête menée auprès de 8 000 assurés par Carte blanche partenaires, la Société française de 
télémédecine (SFT), l'université de Montpellier (Hérault) et son laboratoire MRM, en partenariat avec France 
assos santé et Formatic santé, Article Hospimedia, 11.12.2018 
5 Source : https://www.ameli.fr/medecin/exercice-liberal/telemedecine/teleconsultation 
6Source :https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/CP_Avenant_15_TLC_pharmaciens-
06122018.pdf 

https://www.ameli.fr/medecin/exercice-liberal/telemedecine/teleconsultation
https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/CP_Avenant_15_TLC_pharmaciens-06122018.pdf
https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/CP_Avenant_15_TLC_pharmaciens-06122018.pdf
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L’Uniopss propose de : 
- Rendre effective la possibilité d’un accompagnement humain dans la téléconsultation par 

la définition d’une rémunération adaptée des professionnels accompagnants. 
 

- L’accompagnement humain ne doit pas être à la charge des publics. 
 

- Définir au niveau national des modalités de financement de l’aide à l’équipement en 
télémédecine des ESMS, de manière équitable par rapport aux aides fixées pour les 
médecins libéraux et les pharmaciens. 

 
- La mise en place de programmes régionaux de formation des professionnels sanitaires et 

médico-sociaux et des usagers. 
 

 

 

Axe N°3 : Renforcer la transparence de l’offre et la sécurité des 
données personnelles de santé   

 
La généralisation de la téléconsultation ouvre un marché dans lequel se sont déjà positionnés nombre 
d’acteurs privés lucratifs. La téléconsultation nécessite en effet des plateformes 
numériques  sécurisées à travers lesquelles les médecins, professionnels accompagnants et patients 
pourront communiquer, effectuer la consultation à distance et également échanger des données 
administratives et médicales.  
 
Ce marché nécessite d’être régulé par les pouvoirs publics. L’Assurance maladie a déjà du repréciser 
les conditions de remboursement de la téléconsultation suite à des offres publicitaires, et à un 
marketing erronés de la part de certaines entreprises qui déploient des solutions de télémédecine. Ce 
recadrage de l’Assurance Maladie, quelques jours après l’entrée dans le droit commun, a été 
également suivi de vives réactions du Conseil Nationale de l’Ordre des médecins, qui a par exemple 
mis en demeure la société Qare de « faire cesser » sa publicité mensongère sur la télémédecine, 
preuve qu’une régulation est nécessaire. 
 
Par ailleurs, l’Assurance maladie précise que c’est au médecin de vérifier auprès de l’éditeur de 
logiciels ou du fournisseur de solution de télémédecine que les critères de sécurité sont bien 
respectés pour l’échange de données personnelles en santé7. 
 
L’Uniopss s’interroge sur la capacité des médecins, professionnels de santé et établissements sociaux 
et médico-sociaux – pour la plupart non formés - à vérifier que ces paramètres de sécurité et que la 
réglementation soient bien respectés. Dans différents documents (dossiers de presse, site internet) 
relatifs à la téléconsultation, l’Assurance maladie évoque l’absence à ce stade de « labellisation », et 
précise que des contrôles seront mis en place une fois que la téléconsultation sera déployée8. 
L’Uniopss s’interroge sur l’efficacité de contrôles à posteriori, une fois que les professionnels de santé 
et les établissements auront contractualisés avec des opérateurs et investis dans leurs outils. 
 

                                                           
7 Dossier de presse_Assurance Maladie_Généralisation de la téléconsultation _12 septembre 2018 
8 Déclaration de l’Assurance Maladie au journal Hospimedia, in « L'Assurance maladie recadre les conditions de 
remboursement des actes de téléconsultation », article du 20/09/2018. 
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A ce stade, une des règles principales pour s’assurer de la sécurité des données, via les plateformes 
est celle de l’agrément – transformé récemment en certification - « hébergeur de données de santé 
(HDS) »9. Toutefois le système est opaque et peu lisible pour l’usager (professionnel ou patient). 
Dans la grande majorité des cas, ce n’est pas l’opérateur qui propose la plateforme qui dispose de la 
certification mais une autre entreprise avec laquelle la plateforme a signé un contrat. Outre l’aspect 
hébergement des données de santé, les autres aspects réglementaires que doivent respecter les 
plateformes ne font pas l’objet d’agrément/label et certification. L’Assurance Maladie s’oriente vers 
des contrôles à posteriori sur ces aspects. 
 
Aujourd’hui, 120 structures (privées ou publiques) bénéficient d’un agrément « hébergeurs agréés 
de données de santé » d’après le site de l’Agence française de la Santé numérique (ASIP santé)10. 
 

L’Uniopss propose : 
- La mise en place d’un « label » ou d’une « certification » des opérateurs de téléconsultation 

afin qu’usagers (professionnels, établissements et patients) puissent s’assurer de la sécurité 
des solutions proposées et du respect de la réglementation grâce à un cadre lisible et 
transparent. Ce label pourrait aussi intégrer des aspects éthiques (cf. § 1).  
 

- Une régulation la plus en amont possible du marché de la télémédecine par les pouvoirs 
publics (cf. pilotage et gouvernance ci-après) et la mise en place de contrôles réguliers de 
l’Assurance maladie. 

 

 

Axe N°4 : Pour un pilotage national et régional renforcé afin de 
garantir une interopérabilité des outils 

 
Face au déploiement de solutions tous azimuts par de multiples entreprises privées avec des 
problématiques d’interopérabilité, l’objectif de fluidification des parcours de santé des personnes via 
des coopérations accrues entre acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires semble loin d’être 
atteint. Un pilotage et une gouvernance aux niveaux national et régional renforcés sont nécessaires 
dans le déploiement de la télémédecine et des différents outils. 
 
Le rapport consacré au virage numérique de la stratégie de transformation du système de santé fait le 
même constat d’une « gouvernance et d’une organisation insuffisamment structurées ». « Le pilotage 
des projets est perçu comme insuffisant à la fois au national, mais aussi entre les niveaux national et 
local ». 
 
Il est nécessaire d’éviter le déploiement d’une multiplicité d’outils non interopérables, dont il sera 
difficile de se défaire par la suite. C’est également le constat fait par les rapporteurs qui évoquent une 
« offre morcelée », et des outils « peu interopérables ». 
 
Les ARS ont un rôle de premier plan à jouer dans le déploiement d’une offre structurée et homogène 
de la télémédecine sur les territoires. 
 

                                                           
9 Le décret n° 2018-137 du 26 février 2018 relatif à l'hébergement de données de santé à caractère personnel 
définit la nouvelle procédure de certification. 
10 http://esante.gouv.fr/services/referentiels/securite/hebergeurs-agrees 
 

http://esante.gouv.fr/services/referentiels/securite/hebergeurs-agrees
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Une comparaison internationale des niveaux de déploiement de la télémédecine, montre que les pays 
moteurs (ex : Danemark, Ecosse), ont des gouvernances régionales et territoriales11 très fortes de leur 
politique de télémédecine. 
  
L’Uniopss souhaite mettre en avant une démarche de structuration en région avec l’exemple du projet 
de plateforme de télémédecine régionale portée par l’ARS et un groupement d’intérêt public en 
Région Hauts-de-France. 
 
La politique régionale Numérique et Santé en Hauts-de-France, pilotée par l’Agence régionale de santé 
est encadrée par : une stratégie régionale e-santé, un schéma directeur régional des systèmes 
d’informations en santé (2018-2023) et un programme régional de transformation digitale du système 
de santé (PréDiTISS). 
 
Le déploiement de la télémédecine est l’un des 4 axes de la stratégie et du Schéma. La mise en place 
d’une plateforme technique régionale unique à l’ensemble des champs sanitaires et médico-sociaux) et 
l’élaboration d’un projet de service générique de télémédecine mobilisable pour tous les 
besoins/domaines d’usage et spécialités font parties des objectifs principaux du Schéma et du 
programme. 
 
L’ARS a fait le choix de déléguer dans le cadre d’une AMO, la mise en œuvre des projets de la stratégie 
régionale e-santé, à un groupement d’intérêt public né de la transformation de deux groupements de 
coopération sanitaire des ex-régions. Ce groupement organise 12 groupes de travail pour mettre en 
œuvre le Programme PREDITISS, sur la télémédecine mais aussi sur l’interopérabilité, le RGPD et 
l’éthique. 
 
Les GCS e-santé implantés dans la plupart des régions rassemblent toutes les catégories d’acteurs : 
établissements publics et privés de santé, acteurs médico-sociaux, professionnels libéraux et 
collectivités. Ils permettent une réflexion coordonnée autour des projets de télémédecine. La place 
des représentants d’usagers au sein de ces groupements pourrait être renforcée.  
 

L’Uniopss plaide en faveur de : 
- Un pilotage et une gouvernance renforcée de la télémédecine par les pouvoirs publics, via 

notamment une forte implication des ARS au niveau régional.  
 

- La garantie d’une interopérabilité des différents outils et solutions de téléconsultations et 
télémédecine via une architecture de base et des standards définis par les pouvoirs 
publics.  
 

- L’intégration de la téléconsultation dans une stratégie globale et articulée avec les autres 
chantiers numérique (SI, DMP etc.). 

 
Une programmation partagée avec toutes les parties prenantes du déploiement de la télémédecine 
de manière à ne pas renforcer les inégalités territoriales, sociales et générationnelles d’accès à la 
santé. 
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Contacts :  
Jérôme Voiturier, Directeur Général à l’Uniopss 

  : jvoiturier@uniopss.asso.fr 
Laurie Fradin, Conseillère technique santé / ESSMS à l’Uniopss 

  : 01 53 36 35 21    : lfradin@uniopss.asso.fr 
 

 

L’Uniopss 
Unir les associations pour développer les solidarités 

 

Créée en 1947, l’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et 
organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux) est une association reconnue 
d’utilité publique. Elle a pour vocation de rassembler, défendre et valoriser les 
acteurs privés non lucratifs qui œuvrent en faveur des personnes vulnérables et 
fragilisées (personnes âgées, personnes en situation de handicap, malades, 
enfants, jeunes, familles, personnes en situation de pauvreté et d’exclusion…). 
Ancrée dans un réseau de 21 unions régionales et d’une centaine de fédérations, 
unions et associations adhérentes nationales, l’Uniopss représente 75 % des 
intervenants non lucratifs du champ sanitaire, social et médico-social. 

Les valeurs qui nous rassemblent 
 

 Primauté de la personne 
 

 Non lucrativité 
 

 Solidarité 
 

 Egalité dans l’accès aux droits 
 

 Participation de tous à la vie de la société 


