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Mieuxvivre

Ces services
quifacilitent
l’accès aux
soins

Le Gouvernement l’a promis : chaque
Français doit avoir accès à une médecine
de qualité quel que soit l’endroit où il vit.
Le numérique est une des clés pour y
arriver. Téléconsultations, dossier médical

COLLANGES/BSIP
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partagé... Ce qu’il faut savoir.
Enquête : Bruno Askenazi et Marjolaine Koch
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D

’après une enquête BVA publiée en
novembre 2019 par France Assos

Des mutuelles plus ou moins généreuses

Santé, un organisme qui fédère les
associations de patients, 63 % des
Français ont renoncé à des soins,
et parmi eux, 44% parce qu’il leur

était difficile d’obtenir une consultation dans un délai
raisonnable. Selon la Drees (rapport de 2018), il faut ainsi
soixante jours pour un rendez-vous chez un dermato
logue et jusqu’à cent dix jours pour un ophtalmologue.
S’y ajoute le manque de praticiens, pointé par le Conseil
national de l’ordre des médecins. Le nombre de généra
listes en activité, par exemple, n’a cessé de décroître
entre 2007 et 2017, passant de 97000 à 88000, et devrait
tomber à 77000 en 2025. C’est un boulevard qui s’ouvre
pour l’e-santé. Le Gouvernement en a d’ailleurs fait une
priorité avec le plan « Ma santé 2022 », qui liste une série
de mesures visant à améliorer l’accès aux soins. Les ini
tiatives privées se multiplient aussi, notamment avec les
objets connectés (voir encadrép. 55).

TÉLÉCONSULTATION

Des conditions strictespour
le remboursement
D’abord expérimentées en Ehpad, les téléconsulta
tions ont été généralisées en septembre 2018 avec la
mise en place de leur remboursement par la Sécurité
sociale au même titre que les prestations en face-à face
chez le médecin. Le plan Ma santé 2022 met l’accent
sur le déploiement de ce service dans les pharmacies.

Le principe.

Quel que soit votre lieu de résidence

et votre problème de santé - affection ponctuelle ou
maladie chronique -, vous pouvez bénéficier d’une télé
consultation. Elle se pratique par vidéo, soit depuis un
site ou une appli sécurisés, soit depuis une borne ou une
cabine (voir ci-après). A domicile, il faut donc être équipé
d’un ordinateur ou d’une tablette avec une webcam et

A qui s’adresser.

Premier interlocuteur logique :

une connexion Internet. L’avantage des bornes et ca

votre médecin traitant, à condition qu’il dispose d’un

bines ? Leur batterie d’appareils de mesure qui facilitent

logiciel ad hoc. « De nombreux actes relèvent du suivi et

le diagnostic (tensiomètre, otoscope...).

ne nécessitent pas d’auscultation traditionnelle, comme

Vous pouvez réaliser la téléconsultation seul ou ac

le commentaire d’une analyse de sang», relève Stéphanie

compagné d’un professionnel (infirmier...) dès lors que

Hervier, cofondatrice de Medaviz. Créée à la fin de

le « télémédecin » est d’accord. Une ordonnance peut

2014, l’entreprise équipe environ 500 médecins pour

être délivrée, et un compte-rendu est d’office transmis

effectuer des téléconsultations. La solution logicielle

au médecin traitant. A noter: les modalités sont les

fournie permet, outre la visioconférence sécurisée,

mêmes que pour une consultation traditionnelle. Il vous

l’émission de l’ordonnance et de la feuille de soins, ainsi

en coûtera, par exemple, 25 euros avec un « télégénéra

que le paiement par carte bancaire.

liste ». Des dépassements d’honoraires peuvent être
facturés et vous avez droit au tiers payant.
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Seconde voie d’accès à la téléconsultation : les phar
macies. Actuellement, environ 200 d’entre elles en
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Ile-de-France mettent à disposition des bornes avec
accès à un généraliste en moins de dix minutes. En
suivant les indications de manipulation des outils

traitant ou bien qu’il soit à l’origine de la demande, sauf
pour les spécialités d’accès direct, comme l’ophtalmo
logie ou la gynécologie. En outre, le généraliste ou le

connectés qui y sont implantés, le patient peut prendre

spécialiste « téléconsultant » doit être connu du patient.

sa tension, ausculter son cœur, filmer l’intérieur de ses

Au moins une consultation physique doit avoir eu lieu

oreilles, etc. « Nous travaillons avec une centaine de mé

avec ce médecin au cours des douze mois précédant la

decins, uniquement des généralistes français inscrits à

téléconsultation. Voilà pourquoi il est impossible de se

l’ordre des médecins », précise Nathaniel Bern, cofonda

faire rembourser en recourant aux plates-formes comme

teur de Medadom, l’entreprise conceptrice de ces

Livi ou la toute récente Arretmaladie.fr. Cette dernière

bornes. D’ici à la fin de 2020, elles devraient être dé

devrait faire l’objet d’une plainte en référé de la part de

ployées dans 2000 pharmacies sur tout le territoire

l’Assurance maladie qui estime qu’il y a tromperie des

national, avec une priorité aux déserts médicaux.

patients. Le site affirme en effet que la téléconsultation

Sur le même principe, des cabines équipées pour
la téléconsultation ont commencé à être installées dans
les sièges sociaux des grandes entreprises par la société

et l’arrêt maladie obtenus en quelques clics sont pris en
charge, ce qui n’est pas le cas.
Certes, la réglementation prévoit des dérogations:

H4D. Après avoir pris rendez-vous via une appli ou par

en cas d’urgence ou si la personne n’a pas de médecin

téléphone, le patient-salarié s’installe dans une sorte

traitant. Mais, dans ces situations, le praticien consulté

de cocon futuriste, introduit sa carte Vitale dans un

à distance doit être lié à une organisation locale de santé,

lecteur et se laisse guider par le médecin à l’écran. Au

implantée sur le territoire du patient: maison de santé,

total, ce sont 80 praticiens conventionnés qui assurent

centre de santé ou communauté professionnelle territo

des permanences numériques via ces cabines. « Nous

riale de santé (CPTS). Nouvelle venue dans le paysage,

équipons 60% des entreprises du CAC 40 et d’autres

cette dernière a vocation à coordonner localement l’ac

grands groupes, comme SNCF », détaille Franck Bau-

tion de divers professionnels (généralistes, hôpitaux,

dino, président-fondateur de H4D.
Troisième et dernière possibilité pour téléconsulter :

Une protection
les plates-formes dédiées. Il suffit de s’inscrire sur le site
et, quelques minutes après, apparaît le visage du prati

tion commerciale des

insuffisante des
données, en raison notam

données

ment de l'existence d'un

cien qui traitera votre problème. Vous avez le choix
entre des acteurs comme Qare ou Livi, en accès direct
sur Internet, et d’autres comme MesDocteurs qui sont
des prestataires des mutuelles. Ces dernières sont nom
breuses à avoir intégré des téléconsultations dans leurs

Les données relatives à la

conflit entre le RGPD et

santé, très sensibles, sont

d'autres règlements

doublement protégées
étrangers, tels le Cloud Act
en France : toute société

américain. Un hébergeur

manipulant ces informations

offres (voir tableau page précédente). « Dans les contrats

certifié comme Amazon,
doit les stocker chez un

collectifs d’entreprise, la téléconsultation est devenue un

dont le siège est américain,
hébergeur certifié « données

pourrait se prévaloir de la

must », assure Marie-Laure Saillard, directrice générale
réglementation de son pays

de MesDocteurs (groupe mutualiste Vyv). En pratique,

de santé ». Ce certificat

ces prestataires proposent aux assurés une prise de

est attribué si l'hébergeur

contact par téléphone, visioconférence, mail ou tchat.
MesDocteurs collabore avec 300 médecins, dont une
trentaine de spécialistes, contre respectivement 51 et 30

d’origine, plus laxiste, pour
respecte certaines normes

tirer profit des données

ISO et un stockage au sein
récoltées. Autre menace:
la mauvaise protection des
de l'Union européenne. La
seconde protection provient

pour son concurrent MédecinDirect.

établissements de santé.
du RGPD. Le Règlement

Ce qu’il faut en penser.

Malgré les ambitions

En novembre dernier, le CHU

européen de protection des

2018
gouvernementales (500000 téléconsultations par an),

données, adopté en

le premier bilan de l’Assurance maladie est décevant : en

permet à chaque utilisateur

un an (à la fin d’octobre 2019), seules 85231 téléconsul

de Rouen était ainsi paralysé
par un piratage de son

,
système informatique. En

de faire valoir son droit à
l'occurrence, les pirates ont
réclamé le versement d'une

tations ont été remboursées. Les raisons de ce timide

l'oubli. Il peut ainsi réclamer
le retrait ou l'effacement de

décollage? D’abord, la pratique est nouvelle et prendra

rançon pour le déverrouiller,
données personnelles via un

mais rien ne les aurait

du temps à s’imposer, au-delà des urbains connectés,
notamment parce que le problème de la protection des
données n’est pas totalement résolu (voir encadré cicontre). Ensuite, les conditions strictes de prise en charge

empêchés de monnayer aussi
simple formulaire en ligne.
Mais ces garde-fous ne

les données confidentielles

bloquent pas toute exploita
qu'ils ont récupérées.

sont un facteur plutôt dissuasif. Pour être remboursé, il
faut que la téléconsultation soit réalisée par le médecin

Tous droits réservés à l'éditeur
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kinésithérapeutes....). Or, même si ce type de dispositif
tend à se développer, le nombre de CPTS réellement
opérationnelles est loin d’être à la hauteur des besoins.

DOSSIER MEDICAL PARTAGE

Doit encorefaire ses preuves
Lancé en 2004, le dossier médical partagé ou DMP
a bien failli tomber aux oubliettes. Relancé par la loi
Santé de 2016, il devrait connaître un nouvel élan à
partir de 2022 car, à cette date, il sera intégré à la plate
forme numérique personnelle que la ministre de la
Santé veut mettre en place pour tous les Français.

Le principe.

Le DMP est un espace confidentiel

en ligne où sont rassemblées toutes vos informations.
Son objectif? Améliorer la prise en charge des patients
par le système de soins. L’Assurance maladie y réper
torie d’emblée l’historique de vos soins effectués du
rant les vingt-quatre mois précédant l’ouverture du
DMP. Autrement dit, essentiellement vos rendez-vous
médicaux et les prescriptions qui s’en sont suivies.
Pour le reste, c’est à vous de l’alimenter en rentrant les
données qui vous semblent importantes : antécédents
(allergies, pathologies...) par exemple, mais aussi coor
données de vos proches à prévenir en cas d’urgence et
vos directives anticipées pour les soins en fin de vie
(voirp. 63). Les professionnels (généralistes, infirmiers,
kinés...), qui ont au préalable reçu votre autorisation,
peuvent ajouter des informations : hospitalisation

cale. Vous pouvez aussi le créer directement sur le site
Dmp.fr en suivant la procédure indiquée. Dans tous les

(durée, raison...), analyses (prises de sang), consulta

cas, il vous sera demandé votre numéro de Sécurité

tions, traitements...

sociale, vos coordonnées, ainsi que le numéro de série

Pour ce qui est de la sécurité des données, les infor
mations contenues ne sont consultables que par vous et

marqué sur votre carte Vitale. En quelques clics, le DMP
est activé et consultable sur l’appli mobile ou sur le Web.

par le médecin traitant, qui est le seul à avoir un accès

Une option « bris de glace » est prévue : si vous l’activez,

automatique à votre DMP. Si vous avez donné votre ac

les urgentistes accéderont au DMP sans votre accord.

|

cord à d’autres professionnels, un onglet vous permet de
vérifier qui a accédé à votre dossier, avec la date, l’heure
et les pages vues. Tout dépôt de document et toute
consultation de votre dossier entraînent l’envoi immédiat

Ce qu’il faut en penser.

Selon l’Assurance ma- |
S

ladie, 8 578109 DMP « seulement » ont été créés aujourd’hui. Un nombre bien loin des 40 millions visés g

d’un SMS ou d’un mail pour vous prévenir. Enfin, vous

d’ici à 2022. Il faut dire que ce carnet de santé numé- S

pouvez choisir de masquer certaines informations.

rique peine, pour l’heure, à convaincre, surtout du côté |
médical. En effet, selon les professionnels, le DMP en |

A ne pas confondre avec le

l’état actuel contient trop peu d’informations pour être g

dossier pharmaceutique - qui recense uniquement les

réellement intéressant. De plus, il est victime de nom- §

Comment le créer.

médicaments délivrés au cours des quatre derniers
mois et que le pharmacien constitue avec l’accord du
patient -, le DMP est créé à la seule initiative de son

breux bugs, comme la difficulté à y injecter des don- g
nées du fait d’une mauvaise compatibilité avec les logi- g
ciels des médecins ou encore l’impossibilité d’indexer §

titulaire. Il est possible de demander son ouverture à

des documents ou de les retrouver facilement à l’aide

l’accueil d’un établissement de santé, en pharmacie, à

d’un moteur de recherche intégré.

g
s

l’accueil d’une CPAM ou lors d’une consultation médi
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Cinq solutions pour
PRISE DE RENDEZ-VOUS

• Gluci-Check. Dédiée aux

surveiller sa santé
personnes diabétiques,
Les objets connectés sont

Malgré des réserves, un vrai
plus dans l’accès aux soins

l'appli calcule automatique

de plus en plus présents dans
ment les glucides des plats.
Il suffit de mentionner
le domaine de la santé.
Ils intègrent des capteurs via
les aliments et leur quantité.

La prise de rendez-vous en ligne est une des priorités
du plan Ma santé 2022. Depuis son espace numérique
dédié, tout patient pourra accéder à ce service. En
attendant, la bataille est acharnée entre les plates-formes
qui se sont lancées sur ce créneau depuis cinq ans.

Le principe. En quelques clics, vous accédez aux
plannings en ligne de tous les médecins abonnés aux
services de la plate-forme choisie et pouvez sélectionner
le créneau qui vous convient. Selon les options du site
et celles prises par le médecin, vous pouvez préciser la
raison de votre consultation. Ce service est gratuit pour

lesquels des informations

L'utilisateur peut suivre

physiques et physiologiques

ses résultats glycémiques

de l'utilisateur sont

sous forme de graphique.

collectées et transmises

Les données peuvent être

sur une appli mobile ou

envoyées automatiquement

un service web dédié.

à un professionnel.

• AllergoBox. Grâce à un

Gratuite (iOS et Android).

simple scan du code-barres,

• HeartGuide. Ce tensio

l'appli vous indique si
mètre, conçu par le fabricant
l'aliment est compatible avec
japonais Omron, est présenté
vos contraintes alimentaires

sous forme de montre et
mesure très facilement la

(allergies, intolérances). Elle

le patient, payant pour le professionnel. Les avantages :

est mise à jour régulièrement

ces plates-formes fonctionnent en non-stop contraire

grâce à des partenariats

ment à un secrétariat classique, une annulation peut être

conclus avec des enseignes

tension grâce à son bracelet

gonflable. Les données

faite en quelques clics et le service envoie un message

s'affichent sur l'écran ou sur
votre smartphone via une

de la grande distribution.

de rappel par SMS un jour avant le rendez-vous.

Gratuite (iOS et Android).
• Apple Watch (séries 4

A qui s’adresser.

Une quinzaine de sites de prise

de rendez-vous en ligne se partagent le marché : AlloDocteur, Calendovia, ClicRDV, Docavenue, GPS Santé,
KelDoc, Lemedecin, RDVmedicaux... Mais celui qui
écrase la concurrence est sans conteste Doctolib. En
mars dernier, un sondage Ifop-URPS (une association de
médecins franciliens) établissait que 76% des praticiens
abonnés à des plates-formes de prise de rendez-vous en
ligne et 79% des patients utilisateurs passaient par Doc

appli spécifique. 549 euros.
• iRonf le. L'appli capte
les ronflements et restitue

et 5). La montre permet
d'effectuer un électro

un bilan précis au réveil

cardiogramme fiable via
(intensité, durée, plage
l'appli ECG. Plutôt bien

horaire...). Utile pour

accueillie par le corps

détecter une éventuelle

médical, elle est capable,

apnée du sommeil.

par exemple, de détecter

Gratuite; version plus

une fibrillation auriculaire.

étoffée à 4,99 euros

A partir de 449 euros.

par mois (iOS et Android).

tolib. A l’époque, 70000 professionnels étaient clients
de la plate-forme, contre 150000 actuellement. Chaque
mois, 42 millions de patients consultent le site, contre

L’omniprésence de Doctolib pose également ques

25 millions il y a un an. L’essor de Doctolib est donc

tion. Sa position ultradominante s’apparente à un mo

fulgurant. Désormais, les rivaux se partagent les miettes.

nopole, surtout depuis qu’elle gère sans concurrence les
rendez-vous en ligne de l’Assistance publique-l-Iôpitaux

Ce qu’il faut en penser. Pour les médecins, ces

de Paris (AP-1-1P). Cette situation a conduit la société

plates-formes ont permis d’optimiser leurs agendas en

RDVmedicaux à saisir l’Autorité de la concurrence.

occupant les créneaux vides dus, par exemple, aux dé

Résultat : à l’occasion du renouvellement du contrat en

sistements. Par ailleurs, elles ont libéré du temps pour

2020, l’AP-i-lP a annoncé son intention d’ouvrir le

les secrétaires, qui se consacrent à des tâches plus utiles.

marché à plusieurs plates-formes.

On constate peu de suppressions de postes avec l’arrivée

Pour les patients, ces plates-formes ont apporté un

de ces acteurs. Ce sont plutôt les secrétariats télépho

service simple d’utilisation en permettant de décrocher

niques qui subissent une baisse d’activité. En revanche,

un rendez-vous rapidement près de chez soi. Un pro

les praticiens s’inquiètent de la qualité des prestations.

blème demeure: le nombre total de médecins ayant

Pour eux, le fait de pouvoir « interchanger » de médecin

adhéré aux plates-formes. Même sur Doctolib, vous ne

à tout bout de champ est dommageable pour le patient.

trouverez, par exemple, que quatre généralistes réfé

Une bonne prise en charge thérapeutique implique, en

rencés au Puy-en-Velay, quand l’Assurance maladie en

effet, une relation de long terme. Or, ces plates-formes

recense 43 en activité. •

incitent au « zapping médical » et placent le patient dans
PETERPAL,STACYJ/GET YIMAGES/ISTOCK

une logique de consommation.
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