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Santé et numérique 

La télémédecine au chevet des maladies chroniques 
La filière de la télémédeci
ne ,e danne pour objectif 
un million de potient, à 
l'horizon 2020, ce qui pour
rait créer 15,000 emploi' de 
services et industriels. 

La première étape sera 
d'atteindre 50.000 malades 
suivis à la fin de la période 
d'expér imentation en 
2017, contre 5.000 environ 
aujourd'hui. indique Pier
re Leurent, président du 
groupe de travail" télé
médecine)l du Syntec nu
mérique, le syndicat des 
entreprises de services du 
numérique. 

Quatre pathologies 
L'expérimentation cible 

quatre pathologies chroni
ques prioritaires: le dia
bète trailé par insuline, 
l'insuffisance cardiaque, 
l'hypertension artérielle 
sévère. l'insuffisance réna
le chronique. 

Le déploiement pourrait 
créer 10.000 emplois de 
services dans la télésur
veillance, avec de nou
veaux métiers comme des 
infirmiers en télémédeci
ne, et 5.000 emplois in
dustriels d'ici 2020, selon 
les évaluations du Syntec 
numérique. 

(( Actuellement, il y a une 

tarification pour des expé
rimentations. Il faut qu'on 
aborde maintenant le fi
nancement d'une gén6ra
lisation », selon Julien 
Martel. président de la 
commission c-Santé de 
LESISS, la fédération des 
industries de technologies 
d'information de santé. 

Selon Pierre Leurent, 
(1 les montants sont là 

mais ils ne sont pas utili
sés en totalité aujour
d'hui ». L'enveloppe an
n u e l l e  p o u r  
l'expérimentation de la té
lémédecine est de 30 mil
lions d'euros, 1< un mon
tant suffisant pour la 
phase d'expérimenta
tion » ,  estime le responsa
ble du Syntec numérique, 
qui chiffre le budget total 

nécessaire d'ici 2017 à 
84 millions d'euros. 

Pour p6rcnniser le finan
cement, plusieurs solu
tions sont envisageables, 
d'après les industriels, 
dont un éventuel forfait 
par patient et par an. Le 
coût de la télésurveillance 
serait en moyenne de 
1.400 euros par an, indi
quent-ils. L'objectif n'est 

pas d' ... ouvrir les vannes 
de l'assurance-maladie », 

assure Pierre Leurent, qui 
fait valoir les économies 
de coo.ts générées par la 
télémédecine, laqueUe ré
duit le nombre d'hospita
lisations par un meilleur 
suivi des maladies. 

" Lever les freins» 
Le groupe de travail mis 

en place dans le cadre de 
la filière ct industries de 
santé »), qui réunit indus
triels et pouvoirs publics, 
a présenté une série de 
mesures pour t( lever les 
freins M au développement 
de la télémédecine. 

L'objectif est de faciliter 
les projets, notamment en 
simplifiant les procédures 
de contrat entre porteurs 
de projets et Agences ré
gionales de santé, expli
que Philippe Bume\, du 
ministère de la Santé. _ 

• Multiple. la lélémédetine est 
une forme dE.' pratiquE.' médita le à 
distante qui permet d'établir un 
diagnostit, d'assurer, poor un patient 
à risque, un suivi il visée préventive 
ou un suivi post·thérapeutlque, de 
requér i r  un avis spéda lisé, d e  
préparer une décision thérnpeulique, 
de prescrire des produits, de premire 
ou de réoUser dE.'s prestations ou des 
octes, ou d'effectuer une surveillance 
de l'état des patients. 


