
Télémédecine - Téléconsultation 
Santé mobile 

Proposition de recommandation 
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Préambule 

 Les innovations récentes dans le monde des 
technologies de l’information et de la communication 
et celui des équipements technico-scientifiques 
permettent de développer d’intéressantes 
perspectives d’application en télémédecine.  
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Préambule (2) 

 La possibilité de pouvoir surveiller à distance les 
principaux paramètres vitaux d'un patient  
(télémonitoring) ou de pouvoir consulter un 
spécialiste sans avoir à le transférer 
(téléconsultation - téléexpertise) ou à se déplacer 
est l'une des applications potentielles les plus 
simples de la télémédecine 
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 Ces innovations pourraient permettre non seulement de réduire 
les coûts d'un système de santé, mais également de gérer le 
patient "à distance«  (répondre aux déserts médicaux, aux soins 
de santé dans les prisons, retour à domicile, etc.) d'analyser 
d'innombrables données médicales, informatives et statistiques, 
sans avoir à utiliser des ressources importantes en personnel 
médical ou paramédical pour effectuer les activités les plus 
simples 

Préambule (3) 
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Définition OMS 

   La santé mobile recouvre les services de santé 
publique et les pratiques médicales utilisant des 
dispositifs mobiles tels que téléphones portables, 
systèmes de surveillance des patients, assistants 
numériques personnels et autres objets connectés  
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Définition OMS 

    
 L’Organisation mondiale de la santé (OMS) utilisait déjà cette 

définition en 1997: 
  
"La télémédecine est la fourniture de services de santé lorsque la 

distance est un facteur critique. Il est donc nécessaire que les 
opérateurs utilisent les technologies de l’information et des 
télécommunications afin d'échanger des informations utiles au 
diagnostic, au traitement et à la prévention des maladies, de 
garantir une information continue aux prestataires de soins de 
santé et de soutenir la recherche et l'évaluation des soins " 

6 



CEOM 2014 - 2015  

 

• Déclaration du CEOM sur la télémédecine (Bari le 13 juin 2014) 

 

• Déclaration du CEOM sur le recours à la santé mobile 
(mHealth) au sein de l’Union Européenne (Luxembourg 2015) 
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Règlement européen (UE) 2016/679 

 Règlement concernant la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel, ainsi que la libre circulation de ces 
données et abrogeant la directive 95/46 / CE 
(règlement général sur la protection) 
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Télémédecine 

 La télémédecine est l'ensemble des techniques 
médicales et informatiques permettant de prendre en 
charge un patient à distance ou plus généralement de 
fournir des services de santé à distance 
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Téléconsultation  

 Système de communication vidéo intégré qui permet, en 
plus de la communication audiovisuelle, la transmission à 
distance de données ou de bio-images (radiographies, 
scintigraphie, photographies, ultrasons, thermographies), 
de réaliser une consultation clinique ou le "deuxième 
avis" sur le diagnostic 
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Rôle des nouvelles technologies 

 

 La technologie mobile est une opportunité pour le 
développement et l’amélioration des soins de santé et 
des politiques de santé, à condition qu’elle soit encadrée, 
non pas pour freiner l’innovation et la créativité, mais 
pour garantir la valeur ajoutée pour la santé et la qualité 
de vie des patients, dans le respect de leur vie privée  
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Limites des nouvelles technologies 

 Ces nouvelles technologies ne peuvent remplacer la 
relation humaine, interpersonnelle et singulière, qui 
doit rester le fondement de l’exercice de la médecine et 
il ne peut y avoir de diagnostic sans avoir examiné 
personnellement un patient. 
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Limites d'utilisation 

 Dans le cadre de la prise en charge médicale,  

 le médecin recourt aux technologies de m-santé 
certifiées lorsque leur usage est justifié médicalement 
et dans l’intérêt du patient  
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Types de téléconsultation 

Deux types de téléconsultation peuvent être identifiés:     

 

 a) Demande d'un patient relayée par un spécialiste  

        télé-expertise    
 

 b) Demande d'un médecin à un spécialiste en urgence 
 ou non (par exemple entre hôpitaux)  téléassistance 
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Responsabilité du médecin 

 Le médecin qui utilise les moyens de la télémédecine 
et n’examine pas personnellement le patient, doit 
évaluer soigneusement les informations reçues et ne 
peut donner des avis, des recommandations ou des 
propositions médicales, que si la qualité des 
informations reçues est suffisante et pertinente 
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Informations au patient 
 

 Le patient doit : 
 

   - être informé du besoin, de la pertinence, des  

     conséquences et de la portée de l'utilisation de ces  

     technologies  

   - donner librement son consentement 
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Le consentement éclairé   

 Le patient doit être informé de la nécessité, l’intérêt,  

   les conséquences et la portée de l’utilisation de ces 
technologies et donner librement son consentement  

   à leur usage  
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Protection des données 

 Un niveau élevé de protection de sa santé et de sa 
sécurité doit être garanti au patient dont la prise en 
charge médicale (diagnostic, traitement et suivi du 
patient) est soutenue par des outils de m-santé qui ne 
sont pas des dispositifs médicaux au sens de la 
législation européenne 
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 Rôle du CEOM 

 

 Le CEOM vise à souligner les aspects déontologiques 
qui doivent être pris en considération dans la réflexion 
menée sur la m-santé, notamment au sein de l’Union 
européenne à la suite du livre vert sur la m-santé et de 
la consultation publique qui l’a suivi  

19 



Recommandation (1) 
 

 a. Le médecin qui utilise la télémédecine doit consigner dans le dossier 
clinique les méthodes d'identification du patient, les informations 
demandées et reçues 

 

    b. Les méthodes de traitement des données numérisées doivent garantir 
une sécurité maximale pour protéger la confidentialité et la sécurité de 
toutes les informations collectées, stockées et transmises  

 

    c. Quid??? Qualité des soins, sécurité technique, continuité des soins, examen 
physique du patient, usage médicalement justifié, usage dans l’intérêt du patient, 
responsabilité médicale, renforcement de l’empowerment, formation des médecins 
aux technologies, information et consentement du patient, nécessité de disposer des 
données médicales du patient auquel on apporte des soins,….etc 
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Recommandation (2) 

Idem c. 

Lors de l'utilisation des technologies de l'information  

et de la communication à des fins de prévention, de 
diagnostic et de traitement, le médecin s’engage au 
respect des critères de finalité, proportionnalité, 
pertinence, efficacité, sécurité et des droits de la 
personne à la confidentialité 
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