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Longtemps restée marginale, la médecine 
à distance connaît un essor spectaculaire dans 
ce contexte de crise sanitaire. Un engouement qui 
fait les beaux jours des platesformes du numérique. 
Et qui pourrait, à l’avenir, faciliter l’accès aux soins 
dans les déserts médicaux

Un quart des patients qui téléconsultent sur la plateforme Doctolib ont plus de 55 ans. BSIP/UNIVERSAL IMAGES GROUP VIA GETTY

DOSSIER

C onsulter son médecin depuis
le canapé du salon ? Un con
fort auquel Camille Jullien,
41 ans, a goûté pour la pre
mière fois fin mars. « Epidémie
de Covid19 oblige, ma gynéco

logue m’a proposé de faire ma consultation 
de suivi de grossesse à distance », raconte 
cette ingénieure commerciale chez Orange.
Habituée au numérique, au télétravail et 
aux visioconférences, Camille en est ressor
tie conquise. « Au bout de quelques minutes, 
j’avais vraiment l’impression d’être comme
en face à face, témoignetelle. L’échange
était très fluide et m’a permis d’avoir toutes 
les réponses à mes questions sans attendre 
le déconfinement. »

Et si c’était là un effet secondaire inattendu
de la crise sanitaire ? Et si la digitalisation de 
la santé, qui est au cœur du plan « Ma santé 
2022 », porté par le gouvernement pour libé
rer du temps aux professionnels de santé et 
faciliter l’accès aux soins, était enfin en mar
che ? Tout porte à le croire.

Bien sûr, on n’en est pas encore à échanger
des ordonnances électroniques d’un Etat à 
l’autre, comme c’est déjà le cas en Estonie et
en Finlande. Mais la télémédecine, définie
par le code de santé publique comme « une 
forme de pratique médicale à distance utili
sant les technologies de l’information et de la
communication », n’a jamais connu pareil 
engouement en France. Selon les chiffres de
l’Assurancemaladie, plus de 1 million de té
léconsultations ont ainsi été facturées entre
le 6 et le 12 avril, ce qui représentait plus de 
28 % de l’ensemble des consultations, con
tre 0,1 % entre le 2 et le 8  mars. Et les pa
tients utilisateurs sont loin d’être tous des 
« digital natives ». D’après les derniers 
chiffres communiqués par la plateforme 
Doctolib, 15 % ont entre 55 et 64 ans et 11 %
sont âgés de plus de 65 ans.

« Les Français ont longtemps nourri la
crainte que la télémédecine réduise le niveau 

de qualité de la prise en charge, déshumanise 
la relation avec les soignants et mette en péril
la sécurité de leurs données personnelles, 
constate Pierre Traineau, directeur général 
du réseau Catel, un centre de ressources et 
d’expertise en esanté. Mais quand le nom
bre de cas de Covid19 a explosé, ils ont sou
dain ressenti une obligation vitale de distan
ciation sociale pour ralentir la propagation 
du virus. » La téléconsultation est alors appa
rue pour beaucoup comme la seule solution
possible pour se soigner.

ADAPTER SA FAÇON DE TRAVAILLER
« En l’espace de vingtquatre heures, les méde
cins ont donc dû s’y mettre et revoir, comme 
nous tous, leur façon de travailler. Nous
avons parfois besoin d’être au pied du mur
pour changer nos habitudes. C’est vrai pour la
défense du climat comme pour la transfor
mation de la santé », pointetil.

La télémédecine n’est pourtant pas nou
velle. Utilisée dès les années 1950 pour

fournir une assistance médicale de bonne
qualité aux marins à bord des bateaux, elle
est devenue un outil incontournable aux
EtatsUnis, au Canada et dans les pays 
d’Europe du Nord pour pallier de grandes
distances, compenser une faible densité de
population ou faire face aux conditions cli
matiques difficiles. Quid de la France ? « La 
pratique a été officiellement reconnue par la
loi Hôpital, patients, santé, territoires (HPST)
de 2009, mais, faute de financement, elle est
longtemps restée très marginale », note Ca
therine Holué, déléguée générale de French
Healthcare association, qui regroupe près
de 150 acteurs de la santé. L’avenant n° 6 à la
convention médicale de 2016, signé par
l’Union nationale des caisses d’Assu
rancemaladie (Uncam) et les cinq syndi
cats représentatifs des médecins libéraux, a
fait sauter un verrou important. « Depuis le
15 septembre 2018, tout médecin peut re
courir à la téléconsultation, quels que 
soient sa spécialité, son secteur et son lieu 

d’exercice », rappelle Nicolas Revel, direc
teur général de l’Assurancemaladie. L’acte 
est facturé au même tarif qu’une consulta
tion physique en face à face et pris en
charge par la Sécurité sociale à hauteur de
70 % et par les complémentaires santé pour
les 30 % restants. A condition de s’inscrire 
dans le parcours de soins, c’estàdire d’être
envoyé par le médecin traitant ou, le cas 
échéant, par un médecin déjà consulté du
rant les douze mois précédents.

« Le boom attendu n’a cependant pas eu
lieu », note Roxana Ologeanu Taddei, ensei
gnantechercheuse à l’université de Mont
pellier, coresponsable de la chaire esanté. A
peine 60 000 téléconsultations ont été en
registrées sur l’ensemble du territoire 
en 2019, contre 500 000 espérées. La faute,
en partie, à un manque de formation des
personnels soignants. « Un certain nombre
d’entre eux pensaient que ces nouveaux
outils étaient réservés aux geeks, analyset
elle. Ne connaissant pas les platesformes de
téléconsultation, ils ne savaient souvent pas
laquelle choisir, ni comment gérer tout le 
processus. Et avec leurs agendas souvent 
surchargés, il leur était difficile de dégager du
temps pour se former. » La crise sanitaire ne
leur a pas laissé le choix.

Trenteetunième jour de confinement à
BlangysurBresle (SeineMaritime). Un si
lence assourdissant enveloppe le hall de la 
maison de santé communautaire, plongé 
dans la pénombre. Il est 18 heures. Pas un 
chat dans la salle d’attente. Seule l’agente
d’entretien, le visage caché par un masque 
chirurgical, erre dans les couloirs derrière
son chariot de ménage. Soudain, une voix 
s’élève derrière une porte. « Bonjour ma
dame, que puisje faire pour vous ? », de
mande le docteur Alain Mikail, assis en
blouse blanche devant un écran d’ordina
teur allumé. Depuis la mimars, ce médecin 
généraliste assure 40 % de ses consultations 
à distance avec un système de visioconfé
rence. « Beaucoup de gens repoussent leurs
rendezvous médicaux au cabinet de peur 
d’être contaminés, constatetil. Au point que 
certains confrères ont perdu jusqu’à 90 % de 
leur activité. » Grâce à la téléconsultation,
dont les conditions de remboursement ont
été assouplies pendant la crise, il peut conti
nuer à suivre ses patients sans leur faire 
prendre de risque… Tout en s’assurant un
minimum de revenus.

UN CRÉNEAU POUR LES START-UP
Ophtalmologiste à Paris, le docteur Pierre 
Zéboulon est, lui aussi, un nouveau converti.
« Bien sûr, la téléconsultation ne permet pas 
de procéder à un examen clinique complet ni 
de faire des mesures sur l’œil comme au cabi
net, mais en m’appuyant sur un interroga
toire approfondi et les photos envoyées par
les patients, j’arrive quand même à résoudre
la grande majorité des problèmes, comme les 
rougeurs, les douleurs, les infections, les aller
gies ou les petits traumatismes. Et si j’ai le 
moindre doute, je les envoie chez un confrère 
pas trop loin de chez eux. »

Ce nouvel engouement fait les beaux jours
de startup comme MesDocteurs (racheté
fin 2017 parle groupe mutaliste VYV), qui ont
investi le secteur dès 2015. Après s’être spé
cialisée, à ses débuts, dans le téléconseil mé
dical, la jeune pousse marseillaise, qui 
compte aujourd’hui 27 salariés, a choisi de
s’ouvrir aux téléconsultations. « Nous avons 
développé un service par chat, audio ou visio
conférence accessible vingtquatre heures sur 
vingtquatre, sept jours sur sept, sans rendez
vous pour les adhérents de 70 complémentai
res santé, soit plus de 20 millions de Fran
çais », explique la directrice générale Marie
Laure Saillard. « Et nous avons créé en plus 
AvecMonDoc, qui permet aux médecins ad
hérents de faire des consultations à distance
remboursées par la Sécurité sociale. » Une 
stratégie gagnante. « Notre chiffre d’affaires
enregistre une croissance de 120 % par rap
port à 2018 », comptabilisetelle.

Flairant le bon filon, une kyrielle d’ac
teurs sont, depuis, apparus dans le paysage :
MédecinDirect, Avis2Santé, Medaviz, Qare,
ou encore Maiia, une filiale du groupe Cege
dim née de la fusion entre Rendezvous
medicaux et Docavenue. « Dans ce genre de
marché, il y a beaucoup de candidats, mais,
au final, peu d’élus », assure Arnault Billy, le
directeur général de Maiia. « Pour s’inscrire 
dans la durée, il faut consentir à un lourd
investissement humain et technologique,
qu’on ne peut pas se permettre quand on est
trop petit. D’ici deux ans, il y aura donc un 
grand nettoyage. »

Pour l’heure, celui qui tire le mieux son
épingle du jeu dans cette course à l’échalote, 
c’est sans conteste Doctolib, le leader de la
prise de rendezvous médicaux en ligne, qui 
s’est lancé sur ce marché en janvier 2019. A 
son actif, 125 000 professionnels de santé

ENTRE LE 6 AVRIL 
ET LE 12 AVRIL, 

PLUS DE 
1 MILLION DE 

CONSULTATIONS 
VIDÉO 

ONT ÉTÉ 
FACTURÉES

franck baudino, médecin urgen
tiste, a baladé son stéthoscope sur
tous les continents : en Australie, en 
Inde, au Vietnam, en Afrique. « J’ai
beaucoup travaillé dans des zones re
culées où les habitants devaient sou
vent marcher plusieurs jours pour 
pouvoir se faire soigner, racontetil.
En rentrant en France, j’ai retrouvé, à 
moindre échelle, les mêmes difficultés
d’accès aux soins. J’ai alors imaginé 
un système permettant de favoriser 
l’accès à la santé de proximité pour le 
plus grand nombre. »

Après des années de recherches et
de tractations avec les autorités ad

ministratives, sa société H4D, qui
compte aujourd’hui 72 salariés, finit 
enfin par sortir sa Consult Station.
C’est une sorte de grande cabine de 
douche de 1,90 m de long, 1,20 m de
large et 2,60 m de haut, équipée d’un
écran connecté et d’un fauteuil in
cliné, un peu comme celui du den
tiste. De part et d’autre sont disposés
tous les instruments médicaux pré
sents chez un généraliste : du ther
momètre au stéthoscope pour écou
ter le cœur et les poumons, en pas
sant par le tensiomètre, le dermatos
cope ou l’électrocardiogramme. De
quoi permettre au médecin à dis

tance de poser un diagnostic et d’éta
blir si besoin une ordonnance, impri
mée directement dans la cabine. « On
peut traiter 96 % des 272 patholo
gies les plus fréquentes en médecine
générale », indique Franck Baudino.
Une performance qui a un coût : 
3 500 euros la location par mois.

Dans les entreprises et les mairies
Une soixantaine de cabines ont pour
tant déjà été installées en France, prin
cipalement dans des résidences se
niors et des grandes entreprises 
comme Vincy, Bouygues, Axa, Icade. 
Des municipalités – bien dotées côté

réseau Internet – se sont laissé sé
duire, comme RosnysousBois (Sei
neSaintDenis) ou Le Favril, une bour
gade de 358 habitants en EureetLoir. 
« Beaucoup de praticiens alentour sont
partis à la retraite, explique le maire, 
John Billard. Mes administrés ont donc
de plus en plus de mal à trouver un mé
decin. La cabine, disponible deux jours 
et demi par semaine, évite qu’ils se ren
dent aux urgences, à 35 kilomètres d’ici,
à chaque pépin de santé. C’est une
lourde charge pour la commune. Mais
au moins, je suis sûr que la cabine ne 
s’en ira pas au bout de trois ans. » 

é. cn

La cabine médicale connectée, une solution de proximité

La crise consacre 
la télémédecine
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hospitaliers et libéraux utilisateurs et 
50 millions de visites de patients chaque
mois. L’épidémie de Covid19 n’a fait qu’as
seoir un peu plus son leadership. « Près de 
2 millions de téléconsultations ont été réali
sées sur la plateforme depuis début mars,
contre tout juste 180 000 entre janvier 2019 et
mars 2020 », se félicite son cofondateur et
président Stanislas NioxChâteau. Et l’entre
preneur ose croire que la tendance ne va pas
s’arrêter là… Même quand le service, offert
aux médecins abonnés le temps de la crise,
sera de nouveau facturé au prix habituel de 
79 € par mois, tarif auquel il faut ajouter 
l’abonnement au logiciel d’agenda à 129 €.
Un avis unanimement partagé par tous les 
spécialistes du secteur. « De nouvelles habi
tudes ont été prises pendant le confinement,
rappelle Arnault Billy. Je ne peux pas imagi
ner que des patients qui auront fait deux ou 
trois téléconsultations au cours des deux der
niers mois n’en fassent plus du tout après. 
Idem pour les médecins. »

S’APPUYER SUR LES PHARMACIES
Pas question pour autant d’enterrer le mode 
d’exercice habituel. Les Français restent très 
attachés à la relation de proximité avec leur 
médecin, et une consultation par écran inter
posé ne remplacera jamais une consultation 
physique. Mais pour établir un diagnostic 
simple, renouveler une ordonnance ou con
trôler l’évolution d’une maladie chronique, 
elle peut tout à fait avoir sa place. Une sorte
de médecine au rabais, en somme ? Pas du 
tout, tranche Angèle MalâtreLansac, direc
trice déléguée à la santé à l’Institut Montai
gne. Dans un contexte de vieillissement de la
population, d’inégale répartition des profes
sionnels de santé sur le territoire et de con
traintes budgétaires, la télémédecine devient
un maillon indispensable de notre système 
de soins. « Non seulement pour améliorer les
conditions d’exercice des médecins, mais aussi
pour faciliter l’accès aux soins dans les déserts 
médicaux, développer la prévention et, in fine, 
générer des économies », détailletelle. Une 
étude publiée en décembre 2018 par le cabi
net Iqvia pour l’association des Laboratoires 
japonais présents en France (LaJaPF) estime 
en effet que la télémédecine permettrait de 
faire économiser 356 millions d’euros par an 
à l’Assurancemaladie sur la prise en charge
des patients atteints d’hypertension arté
rielle, de diabète et de cancer de la prostate, 
trois maladies chroniques.

Quelques freins doivent cependant encore
être levés avant un déploiement massif. No
tamment, la question de la responsabilité ju
ridique, qui n’est toujours pas définie à ce
jour. « Qui, de l’éditeur de logiciel ou du méde
cin, est responsable en cas de panne de l’outil 
informatique ou de perte de données ? », s’in
terroge ainsi Roxana Ologeanu Taddei. Reste
le problème des zones blanches qui, faute de
débit Internet suffisants, ne peuvent accéder
à des visioconférences de qualité alors qu’el
les coïncident souvent avec des déserts mé
dicaux. Pour y remédier, la plateforme
Maiia a sa botte secrète. « Aujourd’hui, on
compte 21 000 officines en France qui ont 
toutes une connexion Internet, rappelle Ar
nault Billy. Pourquoi ne pas s’appuyer sur el
les et sur les infirmiers libéraux au plus près 
des patients pour faire des téléconsultations 
accompagnées ? » Une manière d’éviter que 
la technologie déshumanise la médecine. 
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Professionnels de santé

Sondage Odoxa réalisé en novembre 2019 pour l'Agence du numérique en santé, auprès d'un échantillon 
de 3 012 personnes représentatives de la population française, âgées de 18 ans et plus, 
et de 522 professionnels de santé.

Dé�nies o�iciellement en 2010, 
expérimentées dans les années 
qui ont suivi, les téléconsultations 
deviennent à cette date remboursées 
par la Sécurité sociale. 
Cette décision pousse de nombreuses 
entreprises à lancer leur plate-forme. 
Parmi les principaux acteurs 
du secteur : des start-up, souvent 
soutenues par des assureurs 
ou des mutuelles, des acteurs 
traditionnels du milieu médical 
(Cegedim, CGM) ou de grands acteurs 
du numérique comme Doctolib.

Assouplissement des règles 
des téléconsultations. 
Pour les personnes ayant 
des symptômes liés aux Covid-19, 
elles sont désormais possibles 
avec d’autres praticiens 
que leur médecin traitant, 
sans visite préalable à celui-ci 
ou au médecin choisi 
pour la téléconsultation.

Particuliers Professionnels de santé Particuliers
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Du 2 au 8 mars

Du 6 au 12 avril
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17 mars 2020 
Début du con�nement
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Généralistes

Du 6 au 12 avril

2 %
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Du 2 au 8 mars

Spécialistes

Du 6 au 12 avril

1 %

26 %

Nombre de téléconsultations en France

Part des téléconsultations dans le total des consultations 
médicales en France

Part des praticiens français ayant facturé au moins 
une téléconsultation
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Oui, dans un futur 
proche

17 %

43 %
Oui, mais une fois 

que la pratique 
se sera généralisée

20 %
Non, certainement pas

41 % Non, 
probablement pas

Oui, certainement
7 %

32 %Oui, probablement, 
mais ça dépend 

avec qui

71 %
des particuliers

 y ayant eu recours

86 %
des professionnels 

de santé y ayant eu recours

Une pratique jusque-là minoritaire

Des patients et des soignants prêts à franchir le pas

« Avez-vous déjà fait une téléconsultation ? »

« Si votre médecin vous proposait de recourir 
à une téléconsultation, l’accepteriez-vous ? »

La téléconsultation était jugée satisfaisante par…

« Pensez-vous que vous utiliserez 
la téléconsultation à l’avenir ? »

« Une téléconsultation est-elle aussi e�icace 
qu’une consultation physique ? »

* Ne se prononce pas.

Test grandeur nature pour la téléconsultation
Avant l’épidémie de Covid-19, un secteur en maturation

Septembre 2018

Le con�nement a rebattu les cartes en rendant les téléconsultations indispensables 

Mars 2020
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professeur de sociologie à 
l’université GustaveEiffel (uni
versité ParisEstMarnelaVal
lée), Alexandre MathieuFritz 
codirige le laboratoire techni
ques, territoires et sociétés.

Depuis 2009, vous menez 
des travaux de recherche 
sur le développement et les 
usages de la télémédecine. 
Qu’en ressortil ?

Dès lors qu’on utilise la vi
déotransmission, on est obligé 
d’adapter ses façons de s’écou
ter, de se regarder et de se parler,
ce qui change les interactions
sociales entre soignants et pa
tients. Les téléconsultations 
modifient aussi les pratiques
médicales, ne seraitce que par
les limitations sensorielles 
qu’elles impliquent. Faute de
pouvoir ausculter le malade à
distance, le professionnel de
santé peut douter davantage de 

son diagnostic. Pour s’assurer
qu’il fait du bon travail, il est
amené à poser davantage de 
questions au patient, voire à le
revoir en face à face.

Il est parfois obligé aussi de 
déléguer certaines tâches…

Oui, y compris des tâches cen
trales de son métier. Après la 
pose d’une prothèse, un chirur
gien orthopédiste, par exemple, 
peut demander à un kinésithé
rapeute situé à côté du patient 
de lui faire faire des mouve
ments de rotation de l’humérus 
pour tester la consolidation de 
l’articulation. Comme si le kiné
sithérapeute devenait les mains, 
les yeux et les oreilles du chirur
gien. Cette coopération facilite 
les échanges de savoirs et de sa
voirfaire, et permet des rela
tions de confiance durables en
tre des acteurs qui, d’ordinaire, 
ne collaborent pas directement.

La délégation vatelle
toujours de soi ?

Bien sûr que non. Ce n’est pas
forcément évident pour un mé
decin de confier une partie des 
tâches liées à l’élaboration du 
diagnostic à des professionnels 
moins formés et moins compé
tents que lui dans son domaine. 
Parfois, de courtes formations 
sont mises en place pour que le 
délégataire réalise ces gestes ef
ficacement. Aujourd’hui, le véri
table enjeu est plus générale
ment celui de la formation des 
praticiens à la télémédecine. 
D’après une enquête que nous 
avons menée en 2017, seuls 
10,4 % des étudiants en pre
mière année de médecine et 
18,8 % des internes sont initiés 
durant leur cursus à ces nouvel
les façons de travailler.

Existetil les mêmes freins 
dans les autres professions ?

La plupart d’entre elles sont
confrontées à des processus de 
numérisation qui bouleversent 
leurs pratiques. C’est le cas, par 
exemple, chez les notaires. 
L’authentification électronique 
des actes, notamment, présente 
des contraintes sur le plan prati
que et peut engendrer des incer
titudes quant à la qualité de ser
vice fournie. Il y a par ailleurs un
attachement au papier, à la si
gnature traditionnelle des actes 
notariés, qui constituent des élé
ments d’identification très forts 
dans ce métier de l’écrit. L’utili
sation de la visioconférence 
pour des procès pénaux contri
bue aussi à transformer le rituel 
judiciaire et les modalités de
communication entre ses divers 
acteurs. Enfin, la question de 
l’intelligence artificielle, qui 
concerne aussi bien les métiers 
du droit que la médecine, suscite
autant d’enthousiasme que d’in

quiétude chez les professionnels
comme chez les citoyens.

Après la crise due au Covid19, 
fautil s’attendre à ce que les 
médecins arrêtent massive
ment les téléconsultations ?

Cela dépendra des expériences
concrètes qu’ils auront eues : 
avec ou sans outils connectés,
avec ou sans délégataire aux 
côtés du malade. Avant de se lan
cer, certains ont pu craindre de 
pratiquer une médecine « dégra
dée » ou déshumanisante. Mais 
le monde médical n’a pas besoin
de recourir aux nouvelles tech
nologies pour se montrer froid 
avec les patients, et la téléméde
cine n’est pas plus déshumani
sante que la relation clinique 
face à face. Ce qui compte, c’est le
contexte d’utilisation et la façon 
dont les praticiens s’approprient
les outils de téléconsultation. 
Prenez, par exemple, le projet 

Télégéria, qui a été abandonné. Il
reliait, à Paris, l’hôpital euro
péen GeorgesPompidou et l’hô
pital gériatrique VaugirardGa
brielPallez. En mettant en place 
des assistants de télémédecine 
chargés d’accompagner les per
sonnes âgées hospitalisées pen
dant toute la durée de leurs télé
consultations, on n’a pas dé
gradé la qualité de la prise en 
charge sur le plan humain, mais 
on l’a améliorée. Preuve que la 
distance entre le professionnel 
de santé et le patient, dans le ca
dre d’une téléconsultation, n’est 
pas insurmontable. Dans certai
nes pathologies, notamment 
psychiques, elle peut même 
s’avérer salutaire. Protégé pour 
partie du regard social, le ma
lade réussit à se désinhiber et 
à se livrer plus facilement, 
comme s’il se trouvait dans une 
sorte d’espace protégé. 

propos recueillis par é. cn

« La consultation à distance n’est pas plus déshumanisante pour les patients »


