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Le Coronavirus, une opportunité pour la télémédecine ?
Analyse

Un décret paru mardi 10 mars au Journal officiel facilite le remboursement de la télé consultation pour faire
face à l'épidémie de Covid-19. Une chance pour cette pratique encore peu répandue de s'imposer dans le
paysage médical.

Depuis septembre 2018, l'Assurance maladie prend en charge les actes de téléconsultation, à condition qu'elle
se déroule avec son médecin traitant ou un praticien déjà consulté par le patient durant les douze mois
précédents.

Des règles que le ministère de la santé a décidé d'assouplir pour faire face à l'épidémie de  coronavirus  :
désormais, les patients bénéficieront du remboursement par la « sécu », même si le rendez-vous se fait avec
un docteur qu'ils ne connaissent pas et ne reverront sans doute jamais.

→ EN DIRECT.  Coronavirus : le point sur l'épidémie de Covid-19 en France et dans le monde mercredi 11
mars
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Parmi les dizaines de plateformes qui ont fleuri sur la toile, beaucoup espéraient faire sauter ce verrou, alors
que la médecine à distance peine encore à décoller en France. Avant même la publication du décret, le
coronavirus a fait bondir la demande en quelques jours. Ainsi chez Mes docteurs, l'un des pionniers du secteur,
où les consultations ont augmenté de 40 % en deux semaines.

Une visibilité bienvenue
Rien d'étonnant, selon la présidente du site, Marie-Laure Saillard :  « En période d'épidémie, la télé
consultation est très utile car elle évite aux patients toute contamination potentielle et donc limite la prolifération
du virus »  , fait-elle valoir. Si la décision du gouvernement donne à cette pratique une visibilité bienvenue,
Marie-Laure Saillard réfute tout opportunisme.  « L'idée est de venir en renfort des solutions déjà mises en
place par le gouvernement, pas de faire un coup pour légitimer la téléconsultation,  insiste-t-elle.  On joue un
rôle de prévention, on lève les doutes, on donne des réponses concrètes aux inquiétudes, et surtout on évite
de nombreux appels aux centres 15, saturés. »

Du côté des médecins libéraux pourtant, certains invitent à la prudence.  « Les plateformes de télé consultation
sont des compléments intéressants, mais une consultation à distance ne remplace pas une consultation en
présentiel »,  souligne ainsi le président de la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF), Jean-
Paul Ortiz.

Un éloignement parfois problématique
Autre problème selon lui, la distance qui sépare parfois le patient et le praticien, au risque d'entamer la qualité
de la prise en charge.  « Imaginez que vous êtes à Brest,  comment un médecin qui vous répond depuis
Strasbourg pourra-t-il vous dire de passer à son cabinet ou vous indiquer dans quel hôpital vous rendre s'il
suspecte une infection ?  s'interroge-t-il.  Les plateformes ont certes un rôle à jouer en matière de téléconseils,
mais pour tout ce qui relève de la médecine, il est préférable de travailler au niveau du département. »

Reste que pour certains généralistes, en première ligne face au virus, le recours à la télé consultation limite les
probabilités de contamination au sein de leur cabinet. Jean-Paul Ortiz le reconnaît, qui prend quotidiennement
le risque d'être infecté face à des patients auxquels il n'a plus aucun masque à offrir…  « Hier, je suis allé
dans trois pharmacies, toutes étaient en rupture de stock »,  confie ce médecin qui exerce à Perpignan.

Autant d'écueils qu'une entreprise française, H4D, se vante de surmonter grâce à ses cabines de
télémédecine. Installées dans des villes isolées, au sein d'entreprises mais aussi parfois à l'entrée de certains
hôpitaux pour « pré-trier » les patients, ces stations permettent de bénéficier d'un examen clinique, ce qui
n'est pas le cas lors d'une simple consultation vidéo.

« Le patient dispose de tous les outils connectés nécessaires (caméra, stéthoscope, saturomètre) et se laisse
guider par le médecin qui lui explique à distance comment les utiliser »  , explique le Dr Franck Baudino,
président et fondateur de la société.  «  Cela permet aux  médecins de continuer à soigner sans se mettre
en danger ni exposer les patients. Bien entendu,  précise-t-il,  la cabine est entièrement désinfectée après
chaque passage… »
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