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Introduction
prestataires de soins et de santé, dans
l'intérêt de promouvoir la santé des individus
et leurs communautés ».

La télémédecine est une pratique de la
médecine, qui utilise les technologies de
l’information et de la communication pour
l’échange d’informations médicales (images,
compte-rendu, enregistrements, etc.), en vue
d’obtenir à distance un diagnostic, un avis
spécialisé, la surveillance continue d’un
malade, une décision thérapeutique.
L’Organisation Mondiale de la Santé1 définit
depuis 1997 la télémédecine comme : « la
prestation de services de santé, quand la
distance est un facteur critique, par tout le
professionnel de santé en utilisant les
technologies de l'information et de la
communication
pour
l'échange
d'informations valables pour le diagnostic, le
traitement et la prévention des maladies et
des blessures, pour la recherche et
l'évaluation et pour la formation continue des

En 2020, la condition de « distance comme
facteur
critique »
comme
condition
déterminant le recours à la télésanté est-elle
toujours pertinente, notamment pour le suivi
des maladies chroniques ? En d’autres
termes, le recours à la télésurveillance définie
comme une pratique de médecine à distance
basée sur un processus continu de suivi des

1

Ordre national des medecins conseil national de l‟ordre,
“Télémédecine : les préconisations du conseil national de
l‟ordre des médecins.” 2009.
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données du patient avec un dispositif de
gestion d’alertes doit-il être restreint à une
question d’égalité d’accès aux soins? Avec le
développement des dispositifs médicaux
connectés, qui permettent de collecter de

télémédecine la plus prometteuse » en
termes d’efficience. En redessinant une
organisation
des
soins
complexe,
personnalisée, centrée sur le patient qui
devient de plus en plus impliqué dans la
gestion de sa maladie, la télésurveillance a un
impact non seulement médical et
organisationnel,
mais
également
économique, légal et éthique. A la différence
de la téléconsultation et la téléexpertise, la
télésurveillance n’est pas encore entrée dans
le droit commun. Elle se développe encore
dans un cadre expérimental (I).

manière de plus en plus précise les données de
santé sur le lieu de vie des patients, et le recours

à l’intelligence artificielle (IA) pour détecter
de façon anticipée les situations à risque et
dès lors déclencher une alerte auprès de
l’équipe médicale, pour une réponse rapide
et adaptée, forcer est de constater que le
recours à la télésurveillance pour certaines
maladies, ne se pose plus seulement en
termes d’éloignement géographique, mais
également en termes d’amélioration du
service médical rendu. La télésurveillance
permet une réelle personnalisation de la
prise en charge du patient et de son suivi en
continu. Elle contribue à réduire le nombre
d’hospitalisation et le taux de mortalité, tout
en améliorant la qualité de vie des patients. À
côté de la connaissance de la maladie comme
objet d'observation, le recours à des
questionnaires sur le ressenti du traitement
(Patient-Reported Outcomes Measures
(PROMs) favorise la compréhension du
patient-sujet en vie réelle, conduit à une
adaptation en continue de la thérapie et
participe à l’évaluation de la valeur d’un
traitement. La télésurveillance offre ainsi une
réelle opportunité pour accompagner
l’évolution du parcours de santé, moins
centré sur le curatif et plus orienté vers le
préventif.

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a favorisé
le recours à la télésurveillance pour les
patients insuffisants cardiaques et les
patients diabétiques en assouplissant la
réglementation. Dans ses 10 préconisations
pour accélérer la télésanté après la Covid-19,
la Société Française de Santé Digitale
recommande de « faire passer la
télésurveillance rapidement dans le « droit
commun » » (10.bis)3.

Dans son rapport de 2017 concernant la
sécurité sociale2, la Cour des comptes précise
qu’«
en
permettant
d’éviter
des
hospitalisations, la télésurveillance des
malades chroniques grâce à des dispositifs
connectés apparaît comme la forme de

Le Ségur de la Santé prévoit de consacrer 1 ,4
à 2 milliards d’euros à la santé numérique.
Dans les recommandations du rapport remis
au Ministre de la santé le 21 juillet par Nicole
Notat4, la télésanté est identifiée parmi les
moyens visant à faciliter l'accès aux soins de
la population. Le déploiement de la
télésurveillance dans le droit commun
(faciliter
les
sorties

2

3

Sécurité sociale, Chapitre VII : La télémédecine : une
stratégie cohérente à mettre en œuvre, rapport Cour des
Comptes 2017, spéc . p.303

https://sfsd-umd.fr/10-preconisations-pour-accelerer-latelesante-apres-le-covid-19/
4 Nicole Notat, ex-secrétaire générale de la CFDT et nommée
le 26 mai 2020 coordinatrice du Ségur de la santé
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d’hospitalisation/réduction
des
hospitalisations, prise en charge des maladies
chroniques, cancer, diabète gestationnel,
etc…), en incluant l’accompagnement
thérapeutique est recommandé. Il est
également recommandé de « poursuivre les
travaux (MSS/HAS/CNAM/CEPS) pour un
modèle global de la télésurveillance
(accompagnement
thérapeutique
notamment), fixer les principes du
financement de la télésurveillance et confier
aux partenaires conventionnels le soin de fixer
des tarifs pour une rémunération des
médecins la pratiquant, examiner les
possibilités de confier l’organisation de
télésurveillance dans le cadre d’un exercice
coordonné » 5.

Le Conseil du numérique en santé du 18 juin
2020 a dressé un état des lieux des avancées
dans la feuille de route du numérique en
santé. L’action 19 relative à la télésanté
prévoit de définir un schéma cible de la
télésurveillance
et
des
processus
d’évaluation pour référencement dans
l’Espace Numérique Santé (ENS) et le
bouquet de services. La télésurveillance
figure dans les services socles de Ma Santé
2022. Ainsi, les services de télésurveillance
devront être interopérables avec les autres
services socles tels que le DMP, MSSanté, la
e-prescription et devra respecter les
référentiels élaborés par l’Agence du
Numérique en Santé (ANS) dont notamment
celui relatif à l’INS, la PGSSIS, le référentiel
socle des plateformes de télémédecine du CISIS en lien avec les échanges de données de
santé intervenant dans le cadre de la
télémédecine..., afin d’être référencés sur la
plateforme de bouquets de services aux
professionnels de santé (III).

Si les impacts de la télésurveillance sont réels
dans plusieurs domaines, force est de
constater que l’évaluation de ce service
multidimensionnel reste complexe. Les
différents modèles utilisés dans le monde
n’abordent pas de la même manière chacune
de ses dimensions.
La sortie des expérimentations ETAPES
prévue pour 2022 dessinera le modèle de
droit commun de prise en charge de ces
nouvelles organisations et de ces dispositifs
(II).

5https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid

:scds:US:804ebdbe-202c-40c6-b18d-e66dbd745eba
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LE CADRE EXPERIMENTAL ET LES OUTILS DE LA
TELESURVEILLANCE

Source : Rapport au Parlement sur les expérimentations en télémédecin, DGOS, p.7

La télésurveillance (TLS) a pour objectif à court terme de détecter de façon anticipée les
décompensations ou les situations à risque pour prendre en charge les patients plus rapidement et
si possible en ambulatoire. La télésurveillance peut réduire le nombre d’hospitalisations et le taux
de mortalité, tout en améliorant la qualité de vie6. Le développement de la pratique de la
télésurveillance induit une restructuration de l’organisation des soins. Le suivi épisodique et centré
« médecin du patient » devient un suivi continu et centré « patient ». Les agences régionales de
santé ARS en France ont pour rôle de concrétiser les différentes priorités nationales dans leurs
territoires via les projets régionaux de santé. Elles jouent un rôle moteur dans le développent des
projets de télésurveillance sur le territoire et accompagnent les acteurs de santé dans
l’implémentation de cette nouvelle organisation des soins. Si le cadre juridique de la
télésurveillance n’est pas encore fixée dans le droit commun, les professionnels de santé et le
fournisseur de la solution technologique intégrés dans un service de télésurveillance doivent
respecter des obligations (I).La collecte des données de santé des patients inclus dans un
programme de télésurveillance est en principe réalisée par des capteurs. La collecte de données
rapportées par des patients via des questionnaires (Patient-Reported Outcome Measurements
PROMs et Patient Reported Experience Measurements PREMs) en complément des capteurs se
développe dans la télésurveillance en oncologie7. Ces nouveaux outils permettent de mieux suivre
les patients atteints du cancer et diagnostiquer plus précocement des rechutes ou une toxicité,
comme le montre Moovcare pour le cancer du poumon (II). L’expérimentation des projets de
télésurveillance est réalisée dans le cadre du programme ETAPES (Expérimentations de
financement de la télémédecine pour l'amélioration des parcours en santé), qui a été reconduit
jusqu’en 2022. Ce cadre est limité à 5 pathologies. Les projets de télésurveillance ne répondant pas
aux critères de ce programme pourraient être expérimentés dans le cadre de l’article 51 de la LFSS
de 2018 (III).

6

C. Klersy, A. Silvestri, G. Gabutti, F. Regoli, and A. Auricchio, “A meta-analysis of remote monitoring of heart failure patients,” Journal
of the American College of Cardiology, vol. 54, no. 18, pp. 1683–1694, 2009.
7
Bibault J-E et al. Nouveaux concepts de consultations médicales en oncologie, Cancer Radiother (2020),
https://doi.org/10.1016/j.canrad.2020.05.001
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1-Une redéfinition de l’organisation des soins
1.1.

Définition de la télésurveillance

Définition de la télémédecine
La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l’hôpital et relative aux patients,
à la santé et aux territoires (HPST), définit la
télémédecine comme «une forme de
pratique médicale à distance utilisant les
technologies de l'information et de la
communication. Elle met en rapport, entre
eux ou avec un patient, un ou plusieurs
professionnels de santé, parmi lesquels
figurent nécessairement un professionnel
médical et, le cas échéant, d'autres
professionnels apportant leurs soins au
patient. Elle permet d'établir un diagnostic,
d'assurer, pour un patient à risque, un suivi à
visée préventive ou un suivi postthérapeutique, de requérir un avis spécialisé,

de préparer une décision thérapeutique, de
prescrire des produits, de prescrire ou de
réaliser des prestations ou des actes, ou
d'effectuer une surveillance de l'état des
patients. » art 78, loi n°2009-879 du 21 juillet
2009.
La loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 sur
l’organisation et la transformation des
systèmes de santé a introduit la télésanté, qui
comprend la télémédecine (loi de 2009) et le
télésoin (art 53 de la loi Buzyn). Les 5 actes de
la télémédecine et les conditions de leur mise
en œuvre ont été définis par le décret
d’application du 19 octobre 2010.

telemedecine : décret n°2010-1229
du 19 octobre 2010 relatif à la
télémédecine définit 5 actes de
télémédecine,

Définition de la télésurveillance
téléconsultation
télé expertise
Télésurveillance
Téléassistance
Régulation
médicale : SAMU

Télésurveillance asynchrone
La télésurveillance médicale asynchrone
correspond au recueil de façon
automatique ou par le patient de données
cliniques qui sont analysées par le médecin
traitant dans un temps différé de quelques
jours ou quelques semaines, voir
seulement lors de la consultation suivante
en face à face.

La télésurveillance médicale : art R 6316-1 du CSP para 3
La télésurveillance permet à un professionnel médical d’interpréter
à distance les données nécessaires au suivi médical d’un patient et,
le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la prise en
charge de ce patient.
L’enregistrement et la transmission des données peuvent être
automatisés ou réalisés par le patient lui-même ou par un
professionnel de santé non médical.
La télésurveillance permet un auto/ajustement du traitement et
augmente l’observance des patients (self-management /coaching
lorsque le traitement est complexe).
La télésurveillance se compose de la télésurveillance asynchrone et
télésurveillance synchrone.
Télésurveillance synchrone
La télésurveillance médicale synchrone s’adresse aux patients qui ont une ou
plusieurs maladies chroniques sévères qui génèrent de fréquentes
hospitalisations. Elle nécessite une plateforme de télésurveillance
opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La plupart des grandes
études cliniques en cours, contrôlées et randomisées, sur la télésurveillance
médicale des patients en insuffisance cardiaque, concernent le télésuivi
synchrone, c’est-à-dire l’intervention immédiate d’un professionnel de santé
6en cas d’alarme sévère et intègrent les formes les plus sévères de la maladie.
Avec ce mode de surveillance, l’éducation thérapeutique et le suivi éducatif
par télémédecine peuvent avoir un impact.
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De connaître sa pathologie et les composants
de sa prise en charge
De s’impliquer en tant qu’acteur dans son
parcours de soins
D’adopter les réactions appropriées à mettre
en œuvre dans le cadre de la prise en charge
Le patient doit être éduqué et formé à la
gestion de sa maladie
Les professionnels de santé pourront
organiser l’ETP selon les modalités pratiques
les mieux adaptées à leur établissement, leur
organisation et leurs patients.
Certaines pathologies nécessitent un
accompagnement
thérapeutique
(complémentaire de l’ETP).

Les conditions générales à respecter pour
la mise en œuvre de la télésurveillance
Etape préliminaire : inclusion du patient dans
le programme
Le patient doit satisfaire les conditions
d'inclusion dans le programme de
télésurveillance (absence de critères
d'exclusion)
Etape 1 : Recueil du consentement
Primo consultation avec le médecin est
nécessaire.
Le patient doit donner son consentement à la
prise en charge et au suivi de sa maladie dans
le cadre de la télésurveillance. Le
consentement doit être libre et éclairé :
Article L 6316-2 CSP
Au cours d’un entretien individuel (art L
1111-4 CSP), le médecin doit informer le
patient sur le dispositif de télésurveillance et
ses droits en tant que patient.
Les informations sur l’acte de télémédecine
doivent être claires,
explicites
et
transparentes et préalables à l’acte afin que
le patient puisse consentir de manière libre et
éclairée (article L 1111-2 CSP).

Etape n°2 : Installation de la solution
technologique chez le patient (lieu de vie)
La réalisation d’une télésurveillance
nécessite la mise en œuvre d’une solution
technique sur le lieu de vie du patient
(domicile ou structure médico-sociale). Ce
système de télésurveillance doit pouvoir être
transposable en cas de déplacement
prolongé.
La solution technique devra a minima
associer :
-Un système de recueil des données et de
traitement du patient sur son lieu de vie avec
transmission au médecin télésurveillant, la
fréquence dépend de la maladie ;
-Un algorithme constitué par une
programmation
personnalisée
des
évènements, permettant de générer des
alertes, validé par le médecin effectuant la
télésurveillance.

La prescription médicale
La prestation de télésurveillance nécessite
une prescription médicale. Lorsque le
médecin prescrivant est le médecin télé
surveillant,
la
prescription
de
la
télésurveillance
médicale
n’est
pas
nécessaire.
Education thérapeutique du patient (ETP)
L’ETP est un pilier de la prise en charge des
maladies chroniques
Il a pour objectif de permettre au patient
L’acquisition et le maintien par le patient de
compétences d’auto-soins
La mobilisation ou l’acquisition de
compétences d’adaptation

La gestion des événements transmis peut
être :
-Soit réalisée directement par le médecin
effectuant la télésurveillance,
-Soit être préalablement contrôlée par un IDE
quel que soit son mode d’exercice travaillant
dans le centre de contrôle, chargé de
transmettre les informations nécessitant son
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expertise au médecin effectuant la
télésurveillance, et de contacter le patient si
nécessaire.

Etape n°3 : Réalisation de la télésurveillance
Les obligations à la charge de l’équipe
médicale et les responsabilités entre les
différents acteurs intervenant dans la
réalisation de l’acte de télésurveillance
seront développées dans la partie III.

Restriction de l’accès aux données
Les données et les rapports de
télésurveillance sont accessibles :
Au médecin effectuant la télésurveillance qui
en informe :
-Le patient avec son accord lors de son
inclusion dans le dispositif ;
-Le médecin traitant s’il le souhaite et avec
l’accord du patient lors de son inclusion dans
le projet de télésurveillance.
La solution technologique devra respecter
des normes de sécurité8 :
-Hébergement HDS (art L 1111-8 du CSP)
-Respect du RGPD
-DM a minima de classe I au titre de la
directive 93/42/CEE modifiée jusqu’au 26 mai
2021 et classe IIa avec le règlement UE
2017/745
-Conformité à la doctrine du numérique en
santé (interopérabilité avec les services
socles, conformité aux référentiels de l’ANS,
dont PGSSIS,..)

1.2. Une organisation des soins
personnalisée transférée chez le
patient
Les composants de
organisation des soins

cette

nouvelle

La télésurveillance favorise une prise en
charge
globale,
pluridisciplinaire
et
coordonnée des patients. Elle nécessite un
travail d’équipe entre acteurs de santé à
l’échelle d’un établissement ou d’un
territoire, et à l’échelle du lieu de vie du
patient (patient, professionnels de santé,
aidants familiaux et techniciens). Le rôle de
l’infirmier en pratique avancée sera plus ou
moins prépondérant dans la surveillance de
certaines maladies et de la délégation d’actes
autorisées par le médecin traitant.

Le fournisseur de solution technologique est
responsable de :
-la mise en place du matériel de
télésurveillance sur le lieu de vie du patient ;
-la maintenance en parfait état de
fonctionnement ;
- la formation des professionnels de santé et
des patients à son fonctionnement ;
-l’assistance technique des professionnels de
santé et des patients
-la déclaration des incidents graves lorsqu’il
s’agit d’un DM ;
-la conformité au RGPD (et notamment la
sécurité et confidentialité des DS)

8

La conformité de la solution technique de télésurveillance
sera traitée dans la partie III Conformité à la doctrine du
numérique en santé , Ma Santé 2022.
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Réévaluation et
modification
régulière du
traitement

les acteurs de la télésurveillance :
aidants, famille, l'équipe médicale
élargie (infirmier de pratique
avancée)

Différence entre la télésurveillance
invasive et non invasive

Le service attendu d’une télésurveillance
dépend des besoins médicaux des patients,
qui vont déterminer le type de soins
nécessaires aux patients. Ce premier
diagnostic conduit à déterminer s’il faut
PATIENT
les DS (données de
mettre en œuvre une télésurveillance
santé) collectées via
LIEU DE VIE
Système d'alarme
des capteurs/ objets
déclenchant
Les dispositifs
connectés / DMC invasive ou non-invasive.
l'intervention
envoyées à la
médicale
solution de stockage invasifs sont implantés dans le corps et la
à distance
transmission des données n'est pas contrôlée
par le patient c’est le cas en cardiologie pour
les pacemakers ou les défibrillateurs
Traitement des DS :
dispositif de
implantables. Alors que, les dispositifs non
surveillance
invasifs sont principalement utilisés par le
patient pour surveiller les mesures
La complexité et l’amplitude de la
physiologiques, les signes ou les symptômes
télésurveillance à mettre en œuvre est liée au
de sa maladie. Les dispositifs non-invasifs
niveau d’intervention médicale générée
exigent que les patients aient des
notamment par les besoins du patient au
connaissances et des capacités spécifiques
centre de la définition de sa prise en charge.
mais, en retour, ils permettent aux patients
Compte tenu du degré de personnalisation
d’apprendre à connaître leur maladie et de
du service de télésurveillance en fonction de
s'impliquer dans leurs propres soins.
la pathologie traitée, l’implication du patient
dans la transmission des données de santé au
En instrumentation, l’objet de la mesure doit
médecin, son éducation thérapeutique, le
être le moins perturbé par la collecte des
type d’alarme, l’action déclenchée, risque
données de mesure afin d’éviter les réactions
généré par un incident technologique, la
susceptibles de fausser la mesure. La
taille de l’équipe médicale varient. On peut
personne humaine réagit à la prise de mesure
établir une première classification de
au niveau physiologique, mais également
l’organisation du système de soins à déployer
psychologique, par exemple en modifiant ses
chez le patient en fonction du caractère
habitudes de vie. Les techniques à privilégier,
invasif ou non de la télésurveillance.
lorsque cela est possible, sont donc celles qui
sont les moins intrusives essentiellement «
non invasives », c’est-à-dire sans accès aux
organes internes et sans percement de la
peau – pour des raisons d’asepsie et de
sécurité. Cependant, ces dispositifs sont
confrontés à la validité des mesures qui ne
sont pas supervisées par un personnel
expérimenté. Ce qui nécessite de s’attacher à
détecter, voire corriger automatiquement les
erreurs de manipulations au stade même de
la collecte des données de santé.
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Nous classons dans la télésurveillance (TLS) invasive les capteurs que sont les prothèses utilisées dans
certaines maladies chroniques comme l’Insuffisance cardiaque.
Processus de transmission des
DS

Type DS transférées

Type d’alarme
Action déclenchée :
Agenda clinique
Risque

TLS invasive
Transmission automatique
Les données surveillées sont automatiquement
enregistrées et envoyées par des dispositifs de
TLS invasifs.
transfert automatique pour le suivi du patient
DS concernent l’activité de la prothèse ellemême et des DS essentiellement quantitatives.
Dysfonctionnement du dispositif
Revue des paramètres et de la fonction de
l’appareil
Gestion précoce des nouveaux évènements
Panne de matériel qui nécessite une
intervention chirurgicale

Participation du patient
Education thérapeutique :

Aucune
NON

Equipe médicale

Equipe médicale réduite
Médecin spécialiste

TLS non invasive
L’action humaine et principalement les patients (ou les aidants
familiaux) est nécessaire pour gérer les dispositifs de TLS des données
ou saisie de DS connectées
Action humaine : source d’erreur ou d’imprécision
DS sur l’apparition des symptômes, elles pourront être qualitatives
ou quantitatives
Premiers signes cliniques
Optimisation du traitement et du style de vie au quotidien
Prise en charge précoce des symptômes
Panne de matériel qui nécessite une intervention technique, la
dépendance aux ressources humaine : absence d’un professionnel de
santé qui suit quotidiennement le patient met le service en
dysfonctionnement
Oui
OUI
Education et formation des patients et des soignants
Equipe médicale élargie
Médecin traitant, infirmier, médecin de soins primaires

*DS : données de santé

Dans la télésurveillance non invasive, le rôle
du patient, l’éducation thérapeutique, la
place des aidants et la composition de
l’équipe de soin se trouvent renforcés par
rapport à une télésurveillance invasive.

complexe,
assemblé
de
différents
composantes non localisées sur le même site,
dont le centre de gravité est le lieu de vie du
patient.
Cette
restructuration
de
l’organisation des soins place la plateforme
technologique au centre de la coordination
des soins par le médecin.

Une redéfinition du parcours de soins basée
sur un transfert hôpital-patient
On passe d’une architecture d’organisation
de soins localisés à l’hôpital, à un service

La restructuration de l’organisation des soins conduit à définir :
- Un centre d’organisation des soins : le patient
- Un centre de suivi du patient sous la responsabilité du médecin, coordinateur des soins :
plateforme de télésurveillance ou l’outil technologique

MEDECIN :
centre de
coordination des
soins [HOPITAL]

Dispositif de
télésurveillance:
outil technologie
centre du suivi du
patient

Transfert HOPTIAL –PATIENT

PATIENT :
centre
d'organisation des
soins:

Restructuration organisationnelle : transfert de
tâches de l’hôpital vers le patient
Restructuration
technologique :
transfert
d’équipement de l’hôpital vers le patient
Restructuration économique Transfert d’une
charge financière de l’hôpital vers le patient

lieu de vie du
patient doit être
équipé pour
recréer les
conditions de
surveillance de la
chambre d'hopital
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de prendre en compte les conditions
environnementales
(température,
hygrométrie, luminosité, niveau sonore…) du
sujet. Ils permettent de qualifier, dans son
environnement familier, les déplacements et
mouvements de la personne, qui renseignent
sur ses aptitudes et dépenses physiques, mais
aussi sur l’accomplissement des principales
activités de la vie quotidienne (lever,
coucher, toilette, prises des repas,
élimination…).

Les conséquences du transfert des soins vers
le lieu de vie du patient ne sont pas
uniquement d’ordre organisationnel et
technologique, elles génèrent un transfert
d’une partie de la charge financière du
traitement vers le patient. La restructuration
de l’organisation des soins via un service de
télésurveillance comporte une dimension
économique, dès lors que la télésurveillance
favorise la médecine ambulatoire. Elle
constitue
un
prolongement
de
l’hospitalisation à domicile, une offre de
soins, au sein de laquelle les charges
d’hôtellerie (restauration, blanchisserie) et la
prise en charge de certains actes de la vie
quotidienne
(change,
hygiène)
sont
transférées de l’hôpital vers le domicile et
sont supportées par le patient.
A partir du moment où le patient n’est plus
dans un univers surveillé comme peut l’être
une chambre d’hôpital, son domicile / son
lieu de vie doit être équipé de capteurs pour
recréer les conditions d’une surveillance
médicale. Ces capteurs doivent permettent

La télésurveillance permet ainsi de conserver
le même niveau de qualité de soins, en
permettant à l’hôpital et donc à l’assurance
maladie et de manière plus générale du
système de soins de réaliser des économies
sur certains postes, qui ne sont pas
forcément des services médicaux, mais des
services périphériques9.
La télésurveillance est considérée par
certains comme permettant de redessiner un
parcours de soin adapté aux enjeux
économiques,
démographiques
et
techniques10.

2. PROM : un nouvel outil de la télésurveillance
2.1.- Le dispositif de télésurveillance
Les dispositifs pour la télésurveillance
médicale s’appuient tous sur un schéma
commun. Ces systèmes facilitent la tâche des
médecins qui peuvent alors veiller à distance
sur plusieurs patients. Les avantages pour le
patient sont également considérables,

puisque l’hospitalisation de courte durée
(d’un à plusieurs jours) est remplacée par de
simples manipulations de recueil des
données quotidiennes dans le cas des
télésurveillances non invasives.

9

10 Rose Farnia. Conception d’un cadre d’évaluation multidimensionnel de la télésurveillance pour les patients
insuffisants cardiaques. Médecine humaine et pathologie.
Sorbonne Université, 2018. Français. NNT : 2018SORUS085

Gallois Florence, Rauly Amandine, « De la relation de soins à
la relation de service : quelle organisation de la
télésurveillance médicale ? », Revue Française de SocioÉconomie, 2019/2 (n° 23), p. 203-219. DOI :
10.3917/rfse.023.0203. URL : https://www.cairn.info/revuefrancaise-de-socio-economie-2019-2-page-203.htm
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Le processus global du service de
télésurveillance se déroule entre le lieu de vie
du patient, le centre de traitement des
alarmes et le centre de traitement avec des
professionnels de santé qui suivent les
données du patient (établissement de santé/
centre d’appel infirmier spécialisé dans la
télésurveillance). Depuis le lieu de vie du

patient grâce aux différents objets de mesure
physiologique comme la balance, le
tensiomètre etc. connectables ou pas par
USB, Bluetooth, ou WIFI à une box ou une
tablette transmettant les données par
internet ou 3G au centre d’hébergement de
données au sein d’un entrepôt de données.

Les données collectées sont transmises à un
logiciel d'analyse de données générant des
alarmes de différentes natures en fonction
d’un algorithme métier prédéterminé. Ces
alertes sont transmises sur l’application web
du centre de traitement. Le PS traite l’alarme,
soit en réajustant le traitement, soit en fixant

un rendez-vous au patient. Certains
dispositifs prévoient que si l’alarme n’est pas
traitée dans les 24h/48h (en fonction du
degré de criticité de l’alerte, et de la
pathologie) une seconde alarme est
transmise au PS et au patient.

Centre de traitement
des alarmes

Centre de traitement
professionnels de santé qui
suivent les données du patient

Lieu de vie du patient

SERVEUR
Dispositif de surveillance (hardware) :
plateforme
réception des DS collectées Traitement
des DS : pour détecter des situations
nécessitant une intervention médicale :
Système expert : Système d'alerte
Application mobile
PATIENT

Portail de services : interface accès PS

Passerelle
dispositif de transmission
transfert des données du patient
à la plateforme

Accès à la Base de données
Stockage HDS
Réponses aux requêtes des PS

Objet connecté/ DM / capteurs non intrusifs
mesurant les paramètres physiologiques du patient

Collecte des DS du patient dans le lieu
de vie du patient
Le capteur (objet connecté / DM)
permet de collecter les données
Il doit vérifier la fiabilité et la
cohérence des mesures en les
comparant à des seuils. Ce premier
contrôle permet de détecter des
situations à risque et de déclencher
une
alerte
pour
prévenir
immédiatement
le
personnel
soignant en charge du patient. Ce
rôle représente un premier niveau
basique de détection d’anomalies.
La Passerelle : Les DS sont
acheminées vers la plateforme du
serveur via la passerelle

Serveur : traitement des DS
Le système expert : Tout système de télésurveillance doit comporter un
système expert pour la détection de situations à risque : détection d’anomalies
et changement d’états de santé du patient.
Ex : en cas d’insuffisance cardiaque, si un patient prend des bétabloquants et
que son rythme cardiaque monte dangereusement : déclenchement d’une
alerte pour prévenir son médecin traitant
Un système expert « fournit des recommandations et des conseils au patient
en cas de besoin. Si des situations anormales sont détectées, dans ce cas, le
système doit envoyer des alertes à l’équipe médicale ou aux proches du patient
(famille). Il existe des systèmes de télésurveillance médicale qui, en cas
d’urgence, remontent des alertes à des centres d’appel et aux équipes
d’intervention. Ces systèmes experts peuvent également entraîner une action
sur les machines et les actionneurs présents dans l’habitat. »1
Un système expert : algorithme qui traite les données collectées par les
capteurs et produit de nouvelles données qui pourront déclencher une alerte
12situation anormale.
en cas de
Le portail de services : ce portail permet l’accès aux données des patients par
les PS
Il permet l’accès à la base de données aux personnes habilitées
Stockage
Eléonore Scaramozzino v26.08.2020
La base de données : Elle doit garantir le stockage des DS (hébergement des
escaramozzino@constellation.law
DS) et répondre aux requêtes des PS

Schéma du dispositif de télésurveillance avec capteurs11

MODULES DISTANTS

MODULE
CHEZ LE PATIENT

Capteur : objet
connecté
collecte des DS
Les
capteurs
assurent la prise
de mesures de
manière
non
intrusive

Passerelle :
collecte et
transmission
des DS

serveur
d'application :
traitement et
accès des DS

Tablette utilisant une application
servant à collecter les mesures, à
vérifier leur cohérence et à les
transmettre au serveur.
Elle contient un premier système
expert pour la détection des situations
les plus graves qui garantit un premier
niveau d’alerte.

Base de
données :
stockage des DS

Le serveur est une plateforme
permettant de :
- recevoir les DS
-détecter des situations à
risque en utilisant un
deuxième système expert et
alerter les PS
- donner aux PS un accès aux
DS des patients (portail de
services)
- accès à la base de données

-Stockage des DS
-Réponse
aux
requêtes

2.2. PROMs : un outil complémentaire au capteur
PREMs (Patient Reported Experience
Measurements) révolutionnent le système
actuel d’évaluation de la Qualité (centré
historiquement
sur
médecins
et
professionnels) qui accorde une place
importante à l’efficacité thérapeutique et aux
soins en s’orientant vers un système centré
client.

PROMs : Patient- Reported Outcome
Measures
À côté de la connaissance de la maladie
comme
objet
d'observation,
la
compréhension du patient-sujet en vie réelle
s’impose de plus en plus comme élément de
décision. Ce qui conduit à mesurer
l’expérience patient en vie réelle.
L’évaluation de la qualité des soins perçue
par le patient via des questionnaires (PROM :
Patient-Reported Outcomes Measurement)
devient un élément déterminant pour
évaluer un traitement. Les PROMs et les

Les PROMs consistent à faire remplir
directement au patient des questionnaires
d’évaluation de leurs symptômes, sans
l’intermédiaire du médecin. Ces outils de
mesure permettent notamment de réaliser
un suivi plus fidèle, moins biaisé par la

11 Amine Ahmed Benyahia. Etude d’une méthodologie pour la construction d’un système de télésurveillance médicale : application à
une plateforme dédiée au maintien et au suivi à domicile de personnes atteintes d’insuffisance cardiaque. Modélisation et simulation.
Université de Technologie de Belfort- Montbeliard, 2015. Français. NNT : 2015BELF0258 tel-01492925
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consultation et surtout plus fréquent, car ne
dépendant pas d’un rendez-vous médical.
Le Royaume Uni et plus récemment les USA
font figure de précurseurs dans l'emploi
des PROMS/PREMS
dans
le
réglage
national du système de santé et de la qualité
des soins. Aux Etats-Unis, la Federal Drug
Administration (FDA) a joué un rôle décisif
dans le développement des PROMs, en
proposant leur utilisation dans l’évaluation
des nouveaux traitements testés dans le
cadre des essais cliniques et en fixant une
définition des PROMs reprise aujourd’hui par
la plupart des acteurs. Les innovations
thérapeutiques sont évaluées en intégrant
les préférences subjectives des individus. La
France a privilégié une évaluation strictement
médicale. Les notions de « value-based
healthcare » et d’utilité reposent sur une

vision des stratégies de soins comme relevant
d’un marché au sein duquel les patients se
comporteraient
comme
des
agents
économiques dotés de préférences, capables
d’exprimer leurs besoins et de désigner en
conséquence les offres qui satisferaient au
mieux leurs attentes et que les autorités
prendraient alors en charge.»12 Ces initiatives
de mesure des effets des politiques de santé
s’appuient
sur
des
enquêtes
par
questionnaires auprès des patients. La Suède
et la Hollande sont des acteurs historiques de
l'usage des PROMS et PREMS dans
l'amélioration des traitements cliniques,
notamment avec le recueil systématique
depuis les années 90 de PROMS dans les
registres de pathologies13.

Le patient remplit un questionnaire de 10/20 questions tout au long de sa prise en charge.

PREMs : Patient-Reported Expérience Measures
évaluation de la manière dont le patient vit l’expérience
des soins : 10/20 questions

PROMS : Patient-Reported Outcome Measures :
Evaluation des résultats des soins : questionnaire 10/20
questions
impact sur la vie
globale (Quality of
life QoL)

PROMS génériques

satisfaction :
information
reçue

impact sur la qualité
de vie (Health
relatied Qol-HRQoL)
dimensions plus
spécifiques :
fonctionnement
physique

PROMS

pathologie
particulière
pathologie
groupe de
pathologies (cancer)
PROMS spécifiques

population

PREMs

vécu subjectif :
attention portée
à la douleur
objectif : délais
d'attente
relations avec les
prestataires de
soins

partie du corps

12

santé ? https://www.prevention-medicale.org/Actualites-etrevues-de-presse/Toutes-les-actualites/proms-prems-sante.
13
idem.

Pr. René AMALBERTI / MAJ : 21/11/2018 : Évaluer la
satisfaction du patient : que signifie PREMS, PROMS ? En quoi
ces concepts sont amenés à révolutionner le monde de la
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Les patients sont des producteurs de données sur les items déterminés par les experts pour
mesurer la qualité de vie liée à la santé. Ils traduisent leurs évaluations en indicateurs
quantitatifs qui permettent de comparer l’appréciation de différentes stratégies de soins
par les patients.

Utilisation des PROMS / PREMS
niveau micro : amélioration des
traitements, amélioration de la
relation médecin-patients,
détection de complications

utilisation
des PROMs et des
PREMs

niveau meso : amélioration de
la qualité des soins dans les
établissements, feedback
soignants surtout avec les
PREMs

niveau macro : politique,
monitoring de santé publique,
paiement à la performance

L’intérêt de la mesure de la qualité perçue
par les patients est suscité par des initiatives
internationales.
ICHOM
(International
Consortium
for
Health
Outcomes
14
Measurement ) développe des sets
standardisés de PROMs spécifiques et
génériques et des PREMS.

Les PROMS reposent sur un système de Patient
centré. Ces outils sont utilisés pour améliorer la
relation médecin-patient et la stratégie
thérapeutique qui ne se fondera plus
uniquement sur l’Evidence-based Medecine
(EBM), mais sur des évaluations du patient.
La filiation des PROMs aux mesures des effets
des politiques de santé s’inscrit dans un
mouvement qu’on peut qualifier d’ « EvidenceBased Policy » (EBP), motivé par le souci d’une
meilleure allocation des ressources et appuyé sur
les déclarations des patients concernant la
qualité de vie que leur procure, ou ne leur
procure pas, différentes stratégies de soins.

En France le dispositif e-Satis permet le
recueil de la satisfaction et de l’expérience
des patients. Cette mesure est standardisée

et déployée à l’ensemble du territoire, dans 2
champs d’activités16. E-Satis mesure
principalement la satisfaction et l’expérience
patients hospitalisés plus de 48 heures dans
l’établissement de santé de médecine,
chirurgie et obstétrique (MCO) « e-Satis +
48h MCO ». Ces indicateurs ne sont pas
identiques ni superposables aux PROMS et
PREMS.
La HAS soutient d’ores et déjà la mesure des
PROMS et des PREMS, par différentes
actions. Elle a programmé de poursuivre et
d’amplifier son travail sur la mesure de la
qualité perçue par les patients. Au troisième
trimestre 2019, la HAS (service SEVOQSS) a
lancé un appel à projets concernant les
indicateurs de Patient-Report Outcome
Measures (PROMs). Les résultats sont

14

16E-Satis

L’OCDE réalise un monitoring des PREMs en
soins ambulatoires dans 19 pays dont les
résultats sont publiés tous les deux and dans
Health at a glance. L’OCDE a lancé également
le projet PaRIS (Patient-Reported Indicators
Surveys) sur les PROMs et PREMs15.

15

: 2 champs d’activité : 1) en médecine-chirurgieobstétrique pour des patients hospitalisés plus de 48 h,
depuis 2016 ; et 2) en chirurgie ambulatoire, depuis 2018

https://www.ichom.org
http://www.oecd.org/health/paris/ consultée le 24.08.2020
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attendus pour 2022. Son rapport sur le
« Panorama d’expériences étrangères et
principaux enseignements sur les indicateurs
de type PROMS et PREMS» est prévu pour le
quatrième trimestre 2020.17 Ce rapport
devrait, selon la note de cadrage, décrire les
différents indicateurs de qualité perçue par
les patients que sont les PROMS et les
PREMS, leurs niveaux d’utilisation, présenter
un panorama international sur le recueil de
ces indicateurs et de leurs utilisations, ainsi
que les principaux enseignements de
l’utilisation de ces mesures18.

déployés sur le terrain, y compris la formation
des acteurs, sont les points les plus critiques.
Dans le cadre de la recherche, la plateforme
de recherche publique ComPaRe de l’APHP a
recours à des questionnaires. Les patients
malades chroniques volontaires participent à
des questions de recherche en répondant à
des questionnaires en ligne (PROMS, PREMS,
etc.)
En cancérologie, des établissements comme
le Centre Léon Bérard (CLCC) utilisent des
PROMs auprès de patientes prises en charge
pour un cancer du sein, afin de pouvoir mieux
les suivre et diagnostiquer plus précocement
des rechutes ou une toxicité. L‘utilisation des
PROMs et de leur application informatique
(ePROMs) permet notamment de réaliser un
suivi plus fidèle, moins biaisé par la
consultation et surtout plus fréquent car ne
dépendant pas d’un rendez-vous médical. Les
PROMs ont fait l’objet de 2 études. Pour les
patients atteints du cancer du poumon, Denis
et al. ont évalué la survie globale entre 1) un
suivi hebdomadaire par web-application avec
PROMs (bras expérimental), dans laquelle les
patients
transmettaient,
entre
les
consultations
programmées,
leurs
symptômes à leur oncologue, et 2) un suivi
clinique classique avec scanographie
systématique (tous les trois à six mois ou plus
souvent, à la discrétion de l’investigateurbras témoin)22. « L’étude a montré que la

Les applications
Le recours aux PROMS améliore la
communication dans les soins, et contribue à
mieux axer les soins sur le patient. Les PROMS
peuvent aussi servir de signal d’alarme (seuils
dépassés). L’impact sur les décisions est un
peu moins évident (mais bon en psychiatrie
et cancérologie19). L'écart entre les
perspectives et attentes des patients, leurs
proches et celles des médecins à propos de la
perception de l'hypertension artérielle
pulmonaire20 a été mis en exergue dans une
étude qualitative montrant l'intérêt de cette
information pour adapter des stratégies en
particulier en éducation thérapeutique
(ETP)21. Cependant, le manque de
standardisation et l’inadéquation des moyens

17

19

HAS, Programme de travail 2020- juillet 2020, p.54. Le
service EvOQSS propose de produire un rapport sur les
mesures de qualité perçue par les patients,et en particulier
celles connues sous les appellations PROMS et PREMS (pour
respectivement, Patients-Reported Outcome Measures et
Patient-Reported Experience Measures) et définir une
autosaine (Note de quadrage : Indicateurs de qualité perçue
par le patient de type PROMS et PREMS – Panorama
d’expériences étrangères et principaux enseignements).
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/202005/panorama-proms-prems_note_de_cadrage.pdf
18 HAS : Note de cadrage : Indicateurs de qualité perçue par
le patient de type PROMS et PREMS – Panorama
d’expériences étrangères et principaux enseignements,
janvier 2020, p.5.

Pr. René AMALBERTI / MAJ : 21/11/2018 : Évaluer la
satisfaction du patient : que signifie PREMS, PROMS ? En quoi
ces concepts sont amenés à révolutionner le monde de la
santé ? https://www.prevention-medicale.org/Actualites-etrevues-de-presse/Toutes-les-actualites/proms-prems-sante.
20
Alami S, et al. Patients, relatives and practitionners' views
of pulmonary arterial hypertension: a qualitative study.
Presse Med 2015.http://dx.doi.org/10.1016/j.lpm.2015.
21 La recherche qualitative : une opportunité de repenser
l'EBM (evidence based medicine) Agnes Oude Engberink 1,2,3,
Mélanie Badin 1,4, François Carbonnel 1,2,3, Bernard Clary 1,
Philippe Serayet 1, Sylvain Pavageau 1, Gérard Bourrel
22
Denis F, Basch E, Septans A-L, Bennouna J, Urban T, Dueck
AC, et al. Two-year survival comparing web-based symptom
monitoring vs routine surveillance following treatment for
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qualité de vie était significativement
améliorée dans le bras expérimental et le
nombre de scanographies et tomographies
par émission de positions a été divisé par deux
par patient et par an. Les bénéfices observés
dans l’étude ont été attribués aux traitements
des récidives, délivrés plus précocement et
plus intensivement chez des patients dont
l’état général permettait des thérapeutiques
plus optimales, ainsi qu’à la détection précoce
d’évènements intercurrents dangereux et à la
réalisation de soins de support plus précoces
et mieux suivis, grâce au formulaire de
l’application permettant au patient de décrire
l’évolution de ses symptômes »23. Une
seconde étude, réalisée par Basch et al., s’est
intéressée à l’utilisation des PROMs durant le
traitement de patients atteints d’un cancer
métastatique. L’essai a montré que les
patients suivis par PROMs avaient une survie
plus importante que ceux dans le groupe
témoin24. « Ces deux études illustrent
l’importance des PROMs dans la prise en
charge des patients atteints de cancer, afin de
pourvoir mieux les suivre et diagnostiquer
plus précocement des rechutes ou une
toxicité25 ».

Moovcare :
le premier
télésurveillance remboursé
PROMs

logiciel de
utilisant les

Le dispositif de télésurveillance du cancer du
poumon imaginé par le docteur Fabrice Denis
et développé par la société Sivan26, est le
premier logiciel de télésurveillance inscrit sur
la liste des produits et prestations prévue à
l’article L 165-1 du code de la sécurité sociale.
Moovcare® est un dispositif médical (DM) de
classe I se présentant sous la forme d'une
web-application pour la télésurveillance
médicale des rechutes et complications chez
les patients âgés de plus de 16 ans atteints
d'un cancer du poumon non progressif après
l’évaluation de leur dernier traitement
médical
indépendamment
du
type
histologique de la tumeur. Il permet à
certains patients de bénéficier d’un suivi actif
personnalisé et individuel à distance.
Le développement de cette application a
débuté en 2011 au Mans, à l’institut Jean
Bernard, dirigé par le docteur Fabrice Denis.
Elle s’inspire de la théorie du chaos et des
modèles régissant les interactions entre
cellules cancéreuses et cellules hôtes, en
partant de l’hypothèse que le suivi de l’hôte
(le patient) pouvait être plus informatif que le
suivi de la tumeur. Les symptômes des
25

lung
cancer.
JALA
2019 :
321 :
306-7,
http://dx.doi.org/10.1097/COC.0000000000000189.
23 Bibault J-E et al. Nouveaux concepts de consultations
médicales en oncologie, Cancer Radiother (2020),
https://doi.org/10.1016/j.canrad.2020.05.001
24 Basch E, Deal AM, Dueck AC, Scher HI, Kris MG, Hudis C et
al. Overall survival results of a trial assessing patient-reported
outcomes for symptom monitoring during routine cancer
treatment JALA 2017 ; 318 : 197-8,
http://dx.doi.org/10.1001/jama.2017.7156

Bibault J-E et al. Nouveaux concepts de consultations
médicales en oncologie, Cancer Radiother (2020),
https://doi.org/10.1016/j.canrad.2020.05.001
26 La société SIVAN s'est aussi alliée au groupe de cliniques
Elsan fin 2018 pour déployer son application. Sivan travaille
par ailleurs au développement et à la validation clinique
d'outils de télésurveillance dans d'autres indications
thérapeutiques en oncologie, notamment avec l'Institut Curie.
Sivan a développé la première plateforme numérique de
détection précoce du cancer.
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patients atteints de tumeurs pulmonaires ont
ainsi été analysés et corrélés à des résultats
de scanner. Cette étude a permis de créer un
algorithme visant à appréhender la
croissance tumorale en fonction des
symptômes de l’hôte27.

Son fonctionnement
L’oncologue prescrit l’application auprès du
patient qui l’utilise de façon régulière pour
renseigner son état et ses symptômes.
Chaque semaine, il envoie un mail au patient,
l'invitant à répondre à un questionnaire (sur
mobile, ordinateur ou tablette) de 12
symptômes (appétit, douleur, essoufflement,
toux, fièvre, sensation de faiblesse, déprime,
gonflement brutal du visage, changement de
voix, apparition d’une boule sous la peau,
augmentation ou apparition du sang dans les
crachats) de façon hebdomadaire. Un
algorithme analyse les réponses en prenant
en compte celles des précédentes semaines
et, si un risque de récidive ou de
complications est détecté, une alerte est
transmise au médecin spécialiste référent.
Les alertes visent à informer le médecin
d’une possible récidive de cancer du poumon
plus précocement que par un suivi
conventionnel.

Objectif : une surveillance complémentaire à
la surveillance conventionnelle
Après le traitement d’un cancer du poumon
par chirurgie, radiothérapie, ou traitements
médicamenteux
(chimiothérapie
conventionnelle,
thérapies
ciblées,
immunothérapie), un suivi régulier est mis en
place ayant pour but notamment de détecter
le plus précocement possible, tout signe de
réapparition éventuelle du cancer (récidive/
rechute) ;
-Identifier tout effet indésirable à long terme
ou tardif des traitements ;
-Apporter l’accompagnement nécessaire
pour que le patient arrête de fumer ;
-Mettre en œuvre les soins de support
nécessaires pour rétablir et/ou préserver au
mieux la qualité de vie du patient ;
-Détecter un éventuel second cancer primitif
toujours possible.
Jusqu’à présent, les stratégies pour un suivi
de routine consistent à rechercher l’évolution
des tumeurs en réalisant régulièrement des
consultations au cours desquelles le médecin
interroge,
examine
et
prescrit
éventuellement un scanner du thorax. Le
suivi repose sur un examen clinique et le
scanner thoracique.

Ce logiciel de suivi, DM de classe I, pour les
patients de plus de 16 ans atteints d’un
cancer du poumon et non progressifs, n’est
pas destiné à se substituer au suivi
conventionnel,
c’est
un
outil
complémentaire.
Ces
renseignements
permettent à l’oncologue de suivre de près
son patient et si besoin de déclencher la
réalisation d’un scanner au bon moment
plutôt que d’attendre tous les 3 mois ou 6
mois un scanner systématique. Cette
approche part du principe que 90% des
rechutes sont symptomatiques et ont
rarement lieu le jour d’une consultation
trimestrielle systématique. Avec cette
application, le délai du diagnostic de rechute
a été diminué de 5 semaines et la survie à 1
an multipliée par 3

27

home: the sentinel follow-up. Support Care Cancer Off J
Multinatl Assoc Support Care Cancer. janv 2014;22(1):79-85

Denis F, Viger L, Charron A, Voog E, Letellier C. Detecting
lung cancer relapse using self-evaluation forms weekly filled at
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Patients atteints du
cancer du Poumon

Conditions d’éligibilité
à Moovcare

Score,
obtenu
en
remplissant
un
questionnaire avec le patient.
Evaluation de la gravité des 5 symptômes
suivants : perte d’appétit, asthénie, douleur,
toux, essoufflement (ces symptômes sont
cotés de 0 à 3).
Le score total est une somme des scores de
chacun des symptômes

Interface utilisateur : Patient
Réception par courriel d’un lien vers le
questionnaire.

Moovcare
Questionnaire hebdomadaire
-Questions obligatoires évaluant la
présence d’un symptôme
-Questions obligatoires évaluant la
gravité d’un symptôme
-Fenêtre de commentaire

1/En cliquant sur ce lien, le questionnaire est
directement accessible sur la plateforme du
patient.
Possibilité d’effectuer à tout moment une
nouvelle saisie, répondre plusieurs fois au
questionnaire à partir du lien hebdomadaire,
ou en demandant l’envoi d’un nouveau lien
par mail.

Algorithme :
évaluation
des
symptômes déclarés par le patient
(réponses questionnaires et champ
libre)
Si détection d’un risque de récidive ou
de complications
DECLENCHEMENT D’UNE ALERTE

2/ Un système de relance automatique des
patients ;
3/Un système d’avertissement des patients :
en cas de non prise en charge de l’alerte dans
les 48 heures par le médecin référent un
message est automatiquement envoyé au
patient l’invitant à contacter son médecin
référent ou son médecin traitant (généraliste).

web-application
Interface : Médecin référent en charge
du suivi du patient

Absence de gestion de l’alerte
dans les 48 h : Alerte patient

Une alerte peut être déclenchée
par l’algorithme qui analyse
l’évolution
de
certains
symptômes prédéfinis recueillis
par le questionnaire et/ou en cas
de remplissage du champ libre du
questionnaire (facultatif) destiné
à renseigner toute information
médicale complémentaire ou
nouveau symptôme.

Alerte générée instantanément : SMS /courriel
lien vers les données complètes disponibles
Fonctionnalités
Alerte visible sur le tableau de bord
- visualisation de l’historique des symptômes
par patient pendant la durée d’usage de
l’application, pour lui permettre d’apprécier
l’évolution des symptômes et de mieux
interpréter les alertes.

Non gestion de l’alerte dans les 24h :

Fonctionnalités optionnelles
Lorsque le médecin référent ne traite pas
l’alerte dans les 24h, celle-ci est transférée
aux médecins relais (inscrits au préalable
dans le logiciel par le médecin référent) et
renvoyée au médecin référent pour chaque
patient.

5 semaines de délais de diagnostic de rechute
par rapport au suivi habituel et une
amélioration de 27% de la survie à un an
toujours comparé au suivi habituel29.Un essai
comparatif de phase III piloté par le
concepteur de l'outil, Fabrice Denis de
l'Institut interrégional de cancérologie JeanBernard du Mans et présenté au congrès de
l'American Society of Clinical Oncology
(ASCO) en 201630 pour évaluer la solution.
L’étude de phase III multicentrique

La Commission nationale d'évaluation des
dispositifs médicaux et des technologies de
santé (Cnedimts) de la Haute autorité de
santé (HAS) a accordé le 9 avril 2019 une
amélioration du service attendu (AS)
modérée (niveau III) par rapport à la prise en
charge conventionnelle seule (suivi par
imagerie et consultations médicales en faceà-face), en s'appuyant sur deux études de
phase II28. Elles ont montré un gain d’environ
28

Une étude de faisabilité monocentrique non comparative
avec 43 patients atteints d’un cancer du poumon et un suivi
minimum de 16 semaines (suivi médian de 5 mois). Une étude
de faisabilité monocentrique comparative versus une cohorte
historique, non randomisée portant sur 98 patients. Le suivi
médian est de 18 semaines.
29 Denis F, Yossi S, Septans A-L, Charron A, Voog E, Dupuis O,
et al. Improving Survival in Patients Treated for a Lung Cancer

Using Self-Evaluated Symptoms Reported Through a Web
Application: Am J Clin Oncol. 2015;40(5):464-9.
30
F. Denis, E. Basch, A.L. Septans, J. Bennouna, T. Urban, A.C. Dueck, et al.Two-year
survival comparing web-based symptom monitoring vs routine
surveillance following treatment for lung cancer
JAMA, 321 (2019),
pp. 306-307,
F. Denis, S. Yossi, A.L. Septans, A. Charron, E. Voog, O. Dupuis, et
al.Improving
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randomisée, incluant 133 patients dans 5
centres cancérologiques, a permis de
constater 3 fois moins de décès à 1 an chez
les utilisateurs de Moovcare, soit 7,6 mois de
survie globale supplémentaire31.
De plus, grâce à un diagnostic plus précoce de
la rechute, 74% des patients du bras utilisant
l’application, ont pu bénéficier d’un
traitement optimum de cette rechute, contre
seulement 33% des patients suivis par
scanner thoracique seul. Avec une détection
et une communication des symptômes plus
précoces, des soins de support ont
également pu être déclenchés bien plus tôt
qu’avec un suivi classique. Cette étude
replace donc le suivi médical personnalisé au
premier plan et permet de montrer que les
nouvelles technologies et la télémédecine
tissent du lien dans la relation patientsoignant en rapprochant le malade de son
médecin32.

Appli Chimio : app de suivi des effets
secondaires de médicaments contre le cancer
basée sur le PROM
Appli
Chimio
est
un
programme
télémédecine avec une télésurveillance à
domicile pour les patients en cours de
traitement d’un cancer. Il permet aux
patients d’évaluer de façon simple les effets
secondaires de leur traitement au quotidien
et de connaître la conduite à tenir en
conséquence. L’application Appli Chimio, est
un programme porté par l’Institut Curie à la
demande
de
l’ARS
d’Ile-de-France.
L’oncologue référent du patient, paramètre
lors d’une première consultation l’application
avant son utilisation à domicile.

La Commission considère que cette approche
de type PROMs permet un recueil
systématique de paramètres cliniques par le
patient lui-même, grâce à la web-application
MOOVCARE POUMON comme outil
complémentaire au suivi conventionnel seul,
pour détecter à distance les complications et
les signes cliniques de rechute. Elle estime
qu’une démarche de type PROMs a une place
en tant qu’outil complémentaire à l’arsenal
thérapeutique existant pour la surveillance
des patients atteints d’un cancer du poumon.
L’évaluation de l’ASA III par la CNeDiMTS sera
présentée en partie II.

L’application a déjà bénéficié en 2017 d’un
premier test de concordance de l’algorithme,
incluant 103 patients, évaluant en « aveugle
» la concordance de l’alerte donnée par
l’application versus la consultation médicale
réalisée. Ce test a permis grâce au logiciel HyResult, d’étalonner l’algorithme pour
atteindre une concordance de 90% et
également de vérifier qu’aucun des patients
n’avaient été rassurés à tort par l’application.

survival in patients treated for a lung cancer using selfevaluated symptoms reported through a web application Am J
Clin Oncol, 40 (2015), pp. 464-469,

https://academic.oup.com/jnci/article/doi/10.1093/jnci/djx0
29/3573360
32

Edouard Stavaux, Santé mobile et oncologie :
Etat des lieux et développement de SmokeCheck,
application mobile de détection des cancers et
complications chez les fumeurs, DIU de
Télémédecine, Université de Nantes 2018

31

Denis F, Lethrosne C, Pourel N, Molinier O, Pointreau Y,
Domont J, et al. Randomized Trial Comparing a WebMediated Follow-up With Routine Surveillance in Lung Cancer
Patients. JNCI J Natl Cancer Inst [Internet]. 1 sept 2017 [cité
25
juill
2018];109(9).
Disponible
sur:
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3-L’expérimentation de la télésurveillance
3.1 Le cycle de vie d’un projet de télésurveillance
4 phases décrivent le cycle de vie d'un projet : développement (prototype), mise en oeuvre
(expérience à petite échelle), intégration (expérience à grande échelle) et opération soutenue
(soins de routine aux patients).
Objectif :
Test et prototypage technique centré sur
la mise au point du système faisabilité
technique
et
acceptabilité
de
technologie)
Outil :
Test et simulation avec les utilisateurs,
recueil des attentes et exigences des
utilisateurs et des acteurs tactiques

Implémentation /Intégration
Objectif :
Lancement du service à petite
échelle pour s’assurer de la
fonctionnalité
technique
et
organisationnelle
avant
le
déploiement à grande échelle
Outil :
Enquête auprès des utilisateurs,
recueil des informations sur la
plateforme de télésurveillance

Routine
Objectif :
Mise en routine du service et
s’assurer de la pérennité du service
Outil :
Enquête auprès des utilisateurs, étude
de marché et veille technologique
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3.2 Le programme ETAPES

Le principe des expérimentations de télémédecine
En complément du cadre légal et
réglementaire fixé par la loi HPTS de 2009 et
son décret d’application du 19 octobre 2010,
l’article 36 de la loin°2013-1203 de
financement de la sécurité sociale pour 2014
(LFSS), a pour objet de permettre la mise en
œuvre d’expérimentations de télémédecine
au bénéfice de patients pris en charge en
ville, en structures médico-sociales, ou en
établissements de santé dans le cadre des
actes et consultations externes, et de
proposer des modes de financement
préfigurateurs pour les actes réalisés dans le
cadre de ces expérimentations.
Le programme ETAPES (Expérimentations de
télémédecine pour l’amélioration des
parcours en santé) prévu par l’article 36 de la
LFSS2014 est une expérimentation qui
encourage et soutient financièrement le
déploiement de projets de télésurveillance
cohérents et pertinents sur l’ensemble du
territoire. Il correspond à la phase 3 du projet
(intégration : expérience à grande échelle).
Initialement prévue dans 9 régions à compter
du 1er janvier 2014, les expérimentations ont
par la suite été étendues à l’ensemble du
territoire par l’article 91 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2017.

Les cahiers des charges correspondant aux 5
pathologies traitées en télésurveillance ont
été rédigés en lien avec les sociétés savantes,
et publiés par arrêtés. Ils dotent les
programmes de modalités de mise en œuvre
précises en décrivant : les missions et les
engagements des acteurs impliqués et les
critères d’évaluation, parmi lesquels figurent
la satisfaction des patients et l’impact
médico-économique du programme. Les
cahiers des charges déterminent ainsi des
modèles de rémunération, en vue d’une
entrée dans le droit commun des actes de
télémédecine.
L’article 54 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2018 reconduit
l’expérimentation ETAPES pour une durée de
4 ans. Les cahiers des charges et autres
dispositions réglementaires prises en
application de l’article 36 de la LFSS2014 ont
dû être republiés pour demeurer applicables

Le cadre expérimental a été simplifié par la
LFSS de 2017. Le mécanisme de
conventionnement prévu jusqu’ici pour les
professionnels de santé impliqués est
supprimé. Il est remplacé par une simple
déclaration aux ARS. Un forfait « structure » a
été créé pour financer les surcoûts supportés
par les structures requérantes lors de la mise
en place des activités de télémédecine.
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Initialement publiés en décembre2016 pour l’insuffisance
cardiaque, l’insuffisance respiratoire et l’insuffisance rénale,
en avril 2017 pour le diabète et en novembre 2017 pour les
prothèses cardiaques implantables, ces cahiers des charges
ont été republiés le 27 octobre 2018 conformément à l’article
54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.
Ils concernent toujours les cinq mêmes pathologies. Cette
republication a été mise à profit pour simplifier et harmoniser
ces cahiers des charges. La télésurveillance de certaines
pathologies a également été élargie à de nouveaux profils de
patients.

Les 3 volets du programme ETAPES
Le programme ETAPES cadre la pratique de la télésurveillance dans un contexte expérimental et
définit 3 activités à mettre en œuvre pour la prise en charge du patient :
TELESURVEILLANCE
Prise en charge du patient

L'accompagnement thérapeutique
Séances en présentiel ou à distance en
complément de l'ETP, comprenant le
diagnostic éducatif, la formation et les
objectifs de progression du patient Mensuel

Accompagnement thérapeutique

La télésurveillance médicale des
patients
Interprétation à distance des résultats
du patient et adaptation du traitement
si besoin - Hebdomadaire

L'utilisation
d'une
plateforme
de
télésurveillance :
L'outil support de la télésurveillance qui met
le lien les patients avec l'équipe médicale Solution devant faire partie de la liste des
solutions conformes

Fourniture d’une solution technique

Télésurveillance médicale

Collecte automatique /manuel des données de
santé + transmission au dispositif

Patient éligible au
programme ETAPES
(5 pathologies)
Mise en place une prise
en charge adaptée

EDUCATON THERAPEUTIQUE (ETP)
Accompagnement
thérapeutique
du
patient : complément à (ETP) pour certaines
pathologies
*objectifs : permettre au patient de :
-S’impliquer en tant qu’acteur dans son
parcours de soins ;
-Mieux connaître sa pathologie et les
composantes de sa prise en charge ;
-Adopter les réactions appropriées à mettre
en œuvre en lien avec son projet de
télésurveillance
*Réalisation sous forme présentielle ou à
distance
*Le diagnostic éducatif ainsi que la synthèse
de chaque séance d’accompagnement
thérapeutique doivent être renseignés dans le
dossier du patient, sauf en cas de refus de
celui-ci.
**(ne se substitue pas à la formation du
patient à l’utilisation du dispositif)

Interprétation des
données

DISPOSITIF DE SURVEILLANCE
Capteur + transmission des DS + traitement
Algorithme personnalisable pour chaque
patient permettant de générer des alertes
DM générant des alertes dans un but d’intervention
médicale ou de modification de la prise en charge
DM a minima de classe I au titre de la directive
93/42/CEE modifiée jusqu’au 26 mai 2021 et
classe IIa avec le règlement UE 2017/745
1/ hébergement HDS

2/Chaque acte de télémédecine est réalisé dans des
conditions garantissant
- l’authentification forte des professionnels de santé
intervenant dans l’acte
- l’identification du patient
- l’accès des professionnels de santé aux données issues des
dispositifs connectés et aux alertes et indicateurs nécessaires
à la réalisation de l’acte
- DM de chaque PS intervenant : DMP + fiche observation
art R 4127-45 CSP :
* le CR de la réalisation de l’acte
* actes et prescriptions médicamenteuses effectuées dans le
cadre de l’acte de télémédecine
* identité des professionnels de santé participant à l’acte
*la date + heure de l’acte (horodatage)
le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de
l’acte
Le compte-rendu de l’acte et les prescriptions sont transmis
de façon sécurisée au médecin traitant et aux PS désignés par
le patient et impliqués dans sa prise en charge
Stockage du compte-rendu dans le DMP

Equipe médical
Un médecin est en charge de
la télésurveillance et peut en
déléguer une partie à des
professionnels paramédicaux
(Délégation de tâches)

Les professionnels de santé
adressent une déclaration type
d’activité de télémédecine à l’ARS
et au CDOM.
Chaque professionnel doit être
couvert par une assurance en
responsabilité civile au titre de
l’activité de télésurveillance à
laquelle il prend part.
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3.3. Expérimentation art 51 : complément au programme ETAPES :
Le dispositif de l’article 51 de la LFSS de 2018 : innovation organisationnelle
système de santé et de meilleure prise en
compte de la prévention et de la qualité des
soins.

L’article 51 vise ainsi à expérimenter des
organisations innovantes faisant appel à des
modes de financement et d’organisation
inédits afin d’inciter à la coopération entre les
acteurs du système de santé. Ce faisant, ces
expérimentations
doivent
également
concourir à un objectif d’efficience du

Le décret n° 2018-125 du 21 février 2018
relatif au cadre d’expérimentations pour
l’innovation dans le système de santé
identifie un large champ d’expérimentations
éligibles, s’articulant autour des cinq
catégories suivantes :
-organisation et financement d’activités de
soins, de prévention et d’accompagnement
sanitaire, médico-social ou social, à
destination d’individus ou de populations, de
manière alternative ou complémentaire aux
modalités en vigueur ;
-organisation et financement d’activités de
soins, de prévention et d’accompagnement
sanitaire, médico-social ou social, et
financement de technologies ou de services
non pris en charge par les modalités
existantes ;
-prises en charge par l’assurance maladie des
médicaments, des produits, prestations de
services et d’adaptation associées dans les
établissements de santé ;
-prescription des médicaments, des produits,
des prestations de services et d’adaptation
associées ;
-recours au dispositif de l’article L. 165-1-1
pour les dispositifs médicaux innovants avec
des conditions dérogatoires de financement
de ces dispositifs médicaux.

33

34

L’article 51 de la loi de
financement pour la sécurité sociale pour
2018 est au cœur de l’ambition de
transformation de Ma Santé 2022. Sa
méthode est d’accompagner les projets
porteurs d’une innovation organisationnelle.
Les expérimentations article 51 de la LFSS
2018 visent à tester des organisations
innovantes et à améliorer la pertinence des
prises en charge par l’assurance maladie33.
L’esprit des expérimentations dites 51 est de
répondre à des problématiques de terrain qui
ne trouvent pas de réponse dans le droit
actuel,
dans
une
perspective
de
généralisation. Le dispositif de l’article 51 doit
permettre à toute personne ayant un intérêt
à agir dans le système de santé de proposer
de nouveaux modèles d’organisation ou de
financement et de les tester en vie réelle. Le
dispositif est opérationnel depuis avril
201834.

Décret no 2018-125 du 21 février 2018 relatif au cadre
d’expérimentations pour l’innovation dans le système de santé
prévu à l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale,
modalité de financement innovant art R 162-50-1-I-1 CSS

https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_conseil_strategique_article_5
1_2019.pdf
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Le cas de la télésurveillance du diabète gestationnel
L’Agence Régionale de Santé (ARS) Bretagne
a autorisé une expérimentation pour la prise
en charge par télésurveillance du diabète
gestationnel35. Ce projet porté par les CHU de
Brest et de Rennes36 est une expérimentation
article 51 de la loi sur le financement de la
sécurité sociale (LFSS) de 2018. Les
expérimentations art 51 visent à tester des
organisations innovantes et à améliorer la
pertinence des prises en charge par
l’assurance maladie37.

qualité des soins tout en testant un nouveau
modèle de financement. Le forfait
comprendra les consultations de suivi, la
télésurveillance médicale ainsi que la location
d’une
solution
technique
de
télésurveillance39.
Il propose une rémunération forfaitaire par
patiente et par grossesse et permet
notamment de compléter le dispositif actuel
de télésurveillance du diabète développé
dans le cadre du programme ETAPES, qui
n’inclut pas les femmes enceintes.
Le projet s’adresse aux femmes présentant
un diabète gestationnel suivies par un
gynécologue obstétricien hospitalier ou
libéral au niveau de la Bretagne et prises en
charge par un diabétologue, afin d’assurer
une prise en charge complète y compris
l’éducation thérapeutique, le suivi des
glycémies, homogène et permanente au
cours de la grossesse40.

Le projet est validé par le Comité National de
l’Innovation en Santé le 30 juillet pour une
durée de 24 mois. Cette expérimentation a
pour objet d’inclure la télésurveillance
médicale dans la prise en charge spécialisée
du diabète gestationnel38 et de proposer une
rémunération forfaitaire par patiente et par
grossesse comprenant l’ensemble des actes
et outils nécessaires au suivi du diabète
gestationnel, dans le but d’améliorer la

35

L’Arrêté du 11 juillet 2019 modifiant l’arrêté du 14 juin 2019
autorise l’expérimentation pour la prise en charge par
télésurveillance du diabète gestationnel
36 En plus des CHRU porteurs de Brest et de Rennes, le projet
concerne les centres hospitaliers de Morlaix, Saint-Brieuc,
Vannes, Quimper, Landerneau, Fougères, Dinan, Vitré ainsi
que des cabinets libéraux à Morlaix, Brest et Rennes : source
Ticsanté «Article 51 : l'ARS Bretagne autorise un projet pour
la télésurveillance du diabète gestationnel » Wassinia Zirar.
37 Décret no 2018-125 du 21 février 2018 relatif au cadre
d’expérimentations pour l’innovation dans le système de
santé prévu à l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité

sociale, modalité de financement innovant art R 162-50-1-I-1
CSS
38
Selon la définition de l’OMS, le diabète gestationnel est un
trouble de la tolérance glucidique conduisant à une
hyperglycémie de sévérité variable, débutant ou diagnostiqué
pour la première fois pendant la grossesse.
39 Sont exclus du forfait le suivi obstétrical, le lecteur de
glycémie et ses consommables (bandelettes) ainsi que les
stylos à insuline.
40
Ticsanté «Article 51 : l'ARS Bretagne autorise un projet
pour la télésurveillance du diabète gestationnel » Wassinia
Zirar.
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Les activités à mettre en œuvre pour la prise en charge du patient dans le cadre de ce projet art 51
sont identiques aux 3 activités à mettre en œuvre pour les projets ETAPES.
Accompagnement thérapeutique
Patientes éligibles
Critères d’inclusion :
Présentant un diabète gestationnel dépisté par
un test HGPO positif réalisé entre la 24ème et la
28ème semaine d’aménorrhée ou par une
glycémie à jeun supérieure à 0,92 g/l inclus
réalisée lors du premier trimestre de la grossesse
-Ayant donné leur consentement de prise en
charge par télésurveillance

ETP
Education thérapeutique du patient est un pilier de la prise
en charge du diabète gestationnel.
Objectifs : permettre à la patiente :
-L’acquisition et le maintien par le patient de compétences
d’autosoins (…)
-La mobilisation ou l’acquisition de compétences
d’adaptation (…)
-connaître sa pathologie et les composants de sa prise en
charge
-s’impliquer en tant qu’acteur dans son parcours de soins
-adopter les réactions appropriées à mettre en œuvre
dans le cadre de la prise en charge
ETP devra comprendre a minima les points suivants :
-établir le diagnostic éducatif
Donner à la patiente les connaissances nécessaires sur le
diabète gestationnel
Eduquer la patiente et renforcer ses compétences à la
nutrition adaptée au diabète gestationnel
Former la patiente à la technique d’auto-surveillance
glycémique
Former la patiente à l’utilisation de la solution de
télésurveillance

Les PS
-pourront librement compléter l’ETP avec les points qui
leur semblent nécessaires à aborder pour atteindre les
objectifs
-pourront organiser l’ETP selon les modalités pratiques les
mieux adaptées à leur établissement, leur organisation et
leurs patients

Fourniture d’une solution technique

Télésurveillance médicale

La télésurveillance médicale dans le cadre de la prise en charge
forfaitaire du diabète gestationnel comprend le suivi des alertes
de façon au minimum hebdomadaire ainsi que le traitement de
ces alertes (contact éventuel avec le patient le cas échéant,
ajustement du traitement, convocation du patient..).
La solution technique devra être réalisée grâce à une solution
technique de télésurveillance devant a minima associer :
-Un système de recueil des données de glycémie capillaires et de
traitement de la patiente au sein de son lieu de vie, transmis au
médecin effectuant la télésurveillance au moins
quotidiennement ;
-Un algorithme personnalisable pour chacun des patients inclus
et validé par le médecin effectuant la télésurveillance,
permettant de générer des alertes d’hyperglycémies et
d’hypoglycémies selon des fréquences et des seuils de
glycémies.

Equipe Médicale
Professionnels de santé exerçant selon l’un
des modes suivants :
Médecin spécialiste en diabétologieendocrinologie
Médecin spécialiste en médecine interne
Médecin spécialiste en gynécologie médicale
Sage-femme
Ou le cas échéant, un personnel paramédical
agissant en application d’un protocole de
coopération pris sur le fondement de l’article
51 de la loi HPST du 21 juillet 2009 et
dûment autorisé par le directeur général de
l’ARS de la région au sein de laquelle il ou
elle exerce.
Recueil du consentement du patient
Art R 6316-2 du CSP (tout acte de
télémédecine ne peut être réalisé qu’avec le
consentement libre et éclairé du patient.
Entretien individuel art L 1111-2 CSP

Le dispositif My Diabby Healthcare est un DM classe I en
application de l’annexe VII de la directive 93/42/CEE
Conforme aux référentiels d’interopérabilité et de
sécurité de l’ANS
Conforme aux exigences du RGPD
La solution de télésurveillance se fonde sur 2 manières
pour collecter les données de santé des patientes :
1/ Données renseignées par la patiente sur son portail
de la solution technique de télésurveillance (données
d’auto-surveillance mesurées depuis son domicile)
2/ Données renseignées par l’équipe médicale sur la
solution de télésurveillance
Un questionnaire de satisfaction et de qualité de vie est
transmis en fin de prise en charge
Ces données de suivi pourront être extraites depuis la
solution de télésurveillance afin de les inclure dans le
dossier patient au sein de l’établissement de santé ou
du cabinet.
Hébergeur HDS

Evaluation des impacts attendus :
Après la phase d’expérimentation, le service
attendu de la télésurveillance doit être
évalué. L’évaluation est systématique dans
les projets art 51. C’est un élément majeur du
dispositif art 51..
Dans le cadre de l’article 51, l’évaluation a
deux grands rôles41 :

-

-

41Guide

méthodologique de l’évaluation des projets art 51 de
LFSS 2018

Porter un jugement sur la réussite de
chaque projet : fournir des éléments
d’aide à la décision
Tirer des enseignements de
l’ensemble des expérimentations
proches pour identifier les leviers et
les freins à la mise en place de

https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/article_51_guide_methodologique_e
valuation_des_projets_articles_51_document_complet.pdf
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modèles d’organisation et de
rémunération à l’échelle du système
de santé

Le cahier des charges relatif à la prise en
charge avec télésurveillance du diabète
gestationnel, précise les impacts attendus à
court et moyen terme du projet
d’expérimentation.

L’évaluation de L’expérimentation est copilotée par la direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des statistiques
(DREES) et la Caisse nationale de l’assurance
maladie (Cnam) et permettra d’élaborer un
rapport au Conseil d’Etat qui décidera du
potentiel d’entrée dans le droit commun de
cette télésurveillance.

Dimension
MEDICALE
Amélioration
du
service rendu pour les
patientes

Les rapports d’évaluation viendront éclairer
les avis du comité technique puis du Conseil
Stratégique de l’Innovation en Santé (CSIS)
sur les suites à donner aux expérimentations,
notamment sur l’opportunité de les
généraliser.

ORGANISATIONNELLE
Organisation
et
pratiques
professionnelles pour
les professionnels et
les établissements ou
services

ECONOMIQUE
Efficience pour les
dépenses de santé

Impacts attendus
-amélioration générale de la qualité de vie grâce à l’inclusion de la télésurveillance dans la
prise en charge (réduction des déplacements, des contacts plus réguliers et de meilleure
qualité avec l’équipe médicale, des ajustements du traitement plus réactifs) ;
-homogénéisation des pratiques médicales sur le territoire grâce à la mise en place de la
télésurveillance, contribuant ainsi à une réduction des inégalités d’accès aux soins dues aux
zones géographiques ou aux types d’établissements ou de cabinets ;
-réduction des inégalités d’accès aux soins dans les zones rurales ou dans les déserts
médicaux grâce à la télésurveillance ;
-sur le long terme, mieux vivre en post partum, amélioration de la prévention et du
dépistage du diabète de type 2 après l’accouchement
-simplification général du parcours de soins, tant dans le mode de facturation, que dans
l’organisation de la pratique médicale ;
-gain de temps et d’efficience
-homogénéisation des pratiques sur l’ensemble du territoire ;

-réduction des actes non nécessaires de type consultations et des hospitalisations de jours
systématiques
Un des objectifs de l’expérimentation est de fixer le tarif préfigurateur du forfait de prise
en charge par télésurveillance du diabète gestationnel afin de ne pas générer de coûts
supplémentaires pour le système de santé
Les économies réalisées en termes d’actes non nécessaires évités serviront à financer la
télésurveillance médicale effectuée.

Les 3 dimensions d’évaluation retenues dans
ce projet sont les dimensions médicale,
organisationnelle et économique. Comme
nous le verrons ces 3 dimensions sont
également évaluées dans ETAPES.
Les différentes méthodes d’évaluation pour
un programme de télésurveillance seront
examinées ci-après : II Le cadre d’évaluation
de la télésurveillance.

A suivre ….

Focus sur la télésurveillance : Cadre d’évaluation de la TLS (II)
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