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Grâce à la mise en place d’un annuaire régional de télé-expertise (https://www.esante-centre.fr/portail_pro/offre-de-sante-teleexpertise-690-874.html) , le recours à des demandes
d’avis ou d’expertises à distance devient facilité. Afin de structurer le dispositif et de sécuriser les prises en charge des patients impliquant un recours à une téléexpertise, ce dispositif
régional est élaboré sur les principes ci-dessous qu’il conviendra de suivre :
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Dispositif régional de téléexpertise : Principes de fonctionnement

Si je suis un professionnel requérant (EHPAD, médecins généralistes) 

qui demande un avis par téléexpertise :

✓ Je suis invité à transmettre en première intention ma demande d’avis par

téléexpertise à un médecin de mon territoire de proximité/département, en identifiant le

niveau de recours nécessaire (téléexperts exerçant en ville ou en établissement de

santé)

✓ En cas d’absence d’offre de téléexpertise, je peux solliciter une offre de téléexpertise

disponible sur l’ensemble de ma région

✓ Je dois obtenir le consentement éclairé de mon patient avant de solliciter un avis de

téléexpertise

✓ Pour toute prise en charge en urgence, la téléexpertise n’est pas préconisée à ce jour

Si je suis un médecin requis qui doit formuler un avis par téléexpertise :

✓ Je peux indiquer et modifier mes plages de disponibilité directement sur la page

internet de l’annuaire régional

✓ Pour chaque demande d’avis reçus, je dispose d’un délai maximal de 72 heures

pour indiquer si j’accepte ou non de formuler un avis de télé-expertise :

➢ En cas de réponse favorable, je transmets immédiatement mon avis ou

j’indique au professionnel requérant un délais de réponse qui devra être

compatible avec l’état de santé du patient mentionné dans la demande

d’expertise.

➢ Sans réponse ou en cas de réponse négative, le professionnel

requérant recevra une réponse automatique l’invitant à solliciter un autre

expert disponible via l’annuaire régional.

Une évaluation de ce projet sera menée en septembre 2022 afin de sécuriser les pratiques et 
d’en tirer des enseignements pour améliorer les usages de téléexpertises. 

Vous pouvez adresser vos remarques et propositions d’évolution à :

votre fédération ou au GRADES (telesante@esante-centre.fr )

https://www.esante-centre.fr/portail_pro/offre-de-sante-teleexpertise-690-874.html
mailto:telesante@esante-centre.fr


Exemples de situations pour solliciter une télé-expertise (TLE)

→ Pour la prévention de la perte d’autonomie et 
l’orientation dans la filière gériatrique

→ Pour un réajustement thérapeutique

Exemple 1 :

Mr Tristéseul, 89 ans, viens de devenir veuf, et son

quotidien devient compliqué en raison de l’isolement et la

tristesse réactionnelle qui persiste au bout de 6 mois. Ses

enfants souhaitent une orientation en EHPAD ce que

refuse catégoriquement le patient.

Son médecin traitant fait une demande de TLE en

gériatrie en précisant les difficultés de son patient en vue

de proposer l’orientation la plus adaptée dans la filière

gériatrique

Exemple 2 :

Mme Saltohavan, 78 ans, vient de faire 2 chutes dites

mécaniques sans conséquence traumatique qu’elle a

signalées lors de son renouvellement de traitement. Elle

ne souhaite pas de consultation présentielle en gériatrie.

Son médecin traitant fait une demande de TLE en

gériatrie pour bilan de chutes en décrivant le mécanisme

des chutes et en joignant à sa demande le dossier de sa

patiente (antécédents et traitement habituel).

Téléexpertise depuis le domicile du patient ou un cabinet libéral

Exemple 3 :

Mme Grenadine, 88 ans, à domicile, a une fibrillation
atriale sous AOD depuis 5 ans et a bénéficié d’une
angioplastie coronaire il y a 1 an pour laquelle elle prend
aussi un AAP.

La surveillance biologique montre une tendance
anémique récente et la marche devient précaire.

Son cardiologue n’est pas joignable et le médecin traitant
(qui a déjà prévu les explorations endoscopiques) se pose
la question du rapport bénéfice/risque d’alléger le
traitement sans attendre les résultats des explorations… Il
peut solliciter une TLE en cardiologie ou en gériatrie

Exemple 4 :

Mr Croissant, 92 ans, à domicile, diabétique sous ADO
(glibenclamide - acarbose - glimépiride) voit son HbA1c
diminuée ces derniers mois avec une fatigabilité en
journée. Aucune hypoglycémie n’a été objectivée lors de
contrôles systématiques.

Il n’a pas de diabétologue disponible à proximité de son
domicile.

Le médecin traitant souhaiterait ajuster son traitement
(diminution de posologie ? - diminution ou changement
de molécules ?) en l’adaptant à son âge. Il peut solliciter
une TLE en gériatrie ou en diabétologie…

Téléexpertise en EHPAD

→ Pour l’adaptation du parcours de soins

Exemple 5 :

Mme Aloïs, 72 ans, vit en unité Alzheimer en EHPAD. Son

risque d’errance et son anxiété rendent complexes les

consultations présentielles pour le suivi annuel de la

maladie d’Alzheimer.

La TLE en gériatrie permet de maintenir ce suivi sans les

contraintes du déplacement et permet de recueillir les

informations de l’équipe de l’EHPAD qui prend soin d’elle

au quotidien.

Exemple 6 :

Mr Bonbon, 85 ans, vit en EHPAD, il est dépendant et ses

déplacements en consultation sont difficiles.

Pour le suivi de son diabète, son médecin traitant peut

réaliser une demande de TLE en diabétologie ou en

gériatrie en déposant sur la plateforme le DLU de l’EHPAD

sur lequel figure la surveillance glycémique, les résultats

de biologie.
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Les actes de téléexpertises sont juridiquement assimilés à des actes et consultations externes et répondent ainsi au même cadre juridique et aux mêmes
conditions de facturation. La téléexpertise n’est cumulable avec aucun autre acte ni majoration et aucun dépassement d’honoraires ne pourra être exigé.
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Conditions de rémunération d’une téléexpertise
(Pour toute question : contactez la CPAM de votre département)

Rémunération selon les professionnels requérants :

✓ Médecin conventionné / médecin généraliste libéral intervenant

dans un EHPAD en

• tarif partiel : 10€ /TLE à partir du 1er avril 2022

• tarif global : via forfait soin de l’EHPAD

✓ Médecin exerçant en centre de santé, infirmiers et autres

professionnels de santé requérants : autorisés mais modalités de

rémunération en cours de négociation au niveau de chaque

convention nationale (infirmier, pharmaciens,…)

✓ Etablissement de santé : intégré dans les tarifs hospitaliers. pas de

rémunération supplémentaire

✓ IPA (Infirmier en pratique avancée) : la rémunération forfaitaire

annuelle intègre cette activité autorisée

Rémunération pour les télé-experts requis : 

✓ Pour les médecins/établissement de santé : 20€/TLE à partir du 1er

avril 2022


