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Mettre à profit les outils informatiques pour 
améliorer l’accès aux soins de santé pendant 
la pandémie de COVID-19 et au-delà 

7 éléments clés nécessaires à la mise en œuvre de la télémédecine 
 

 
Obtenir le feu vert du gouvernement 
Régler les aspects juridiques et réglementaires ; 

obtenir les validations nécessaires. 

 
Identifier les usagers de la télémédecine 
Certains soignants et certains patients 

utilisent-ils déjà les technologies numériques ? 

D’autres sont-ils prêts à les adopter ? 
 

Choisir la plateforme 
La plateforme idéale est sûre, largement 

utilisée, accessible et peu chère.  
 

Prévoir des incitations financières 
Établir un modèle économique viable 

(par ex., le remboursement des soignants, la prise en charge par 
l’assurance maladie). 

 

Définir les flux opérationnels 
S’assurer que la télémédecine améliore 

l’efficacité et la qualité des soins.  
 

Former les professionnels de santé 
Impliquer et former les professionnels de 

santé pour leur donner les moyens d’assurer 

la prise en charge dans la communauté. 

 
Impliquer les patients 
Les patients apprécient de gérer eux-mêmes leurs soins de 
santé ; demandez-leur d’en parler à leurs familles et leurs 
amis.  

 

 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
PreventEpidemics.org. 
Prevent Epidemics est un projet de  
Resolve to Save Lives, une initiative de Vital Strategies. 
 

Ce document a été réalisé avec l’aide et le soutien de  
Michael Hoffer-Hawlik, Margaret Farrell, Daniel Burka, 

Andrew Moran, et Reena Gupta of Resolve to Save 
Lives, une initiative de Vital Strategies. 
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7 éléments clés nécessaires à la mise en œuvre de la télémédecine  
 

Résumé exécutif 
• La télémédecine, c’est-à-dire un service de soins de santé à distance utilisant les 

technologies de communication, est une stratégie utile pour promouvoir la 

distanciation physique en réponse à la pandémie de COVID-19. 

• La mise à disposition de la télémédecine pour les patients souffrant de maladies non 

transmissibles (MNT) est particulièrement importante pendant cette pandémie, car 

ces patients y sont particulièrement vulnérables. 

• Alors que les pays du monde entier continuent à dispenser des soins aux patients 

pendant la pandémie de COVID-19, il est de plus en plus nécessaire de définir un 

cadre stratégique pour réussir à mettre en place la télémédecine pour la prise en 

charge des MNT. 

• Sur le long terme, la télémédecine pourrait permettre un accès aux soins plus 

équitable pour les patients souffrant de MNT et leur permettre de recevoir des soins 

rapidement dans leurs communautés. 

 

L’argumentaire en faveur du développement de la télémédecine 
s’appuie sur deux axes : 
 

1. La riposte à la COVID-19 
Les patients souffrant de MNT doivent rester chez eux et éviter les hôpitaux pour limiter la 
transmission de la maladie, mais ils ont aussi besoin de soins en continu pour traiter leur maladie 
chronique. Un accès direct aux soins par le biais de la télémédecine est essentiel. 
 

2. Une stratégie à long terme 
Le fait de rendre les soins disponibles au niveau communautaire grâce à la télémédecine permet de 
recentrer les traitements sur les patients. La télémédecine est non seulement plus pratique et plus 
accessible pour les patients, mais elle peut aussi permettre de réduire les coûts et le nombre de 
patients dans les centres de santé très fréquentés. 
 
Ce document présente une approche générale de mise en œuvre de la télémédecine pour les MNT. 
 
Toutes les méthodes présentées ici doivent être adaptées pour répondre aux obligations 
juridiques locales et doivent recevoir les approbations requises des agences 
gouvernementales concernées dans chaque pays ou région. Ce document n’est pas un guide 
officiel entériné ou approuvé par un organisme gouvernemental. 
 

La télémédecine peut être pratiquée en direct avec les patients ou par 
l’intermédiaire de professionnels de santé : 

 
1. La télémédecine pour les patients : permettre aux patients d’avoir accès aux médecins depuis 

chez eux pour recevoir un traitement et gérer eux-mêmes leurs soins. 

 

2. La télémédecine pour les professionnels de santé : rendre les professionnels de santé 

autonomes pour le traitement des patients dans la communauté en leur permettant de 

consulter des médecins.  
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Une approche par étape pour la mise en 
place de la télémédecine 
 

1 
 

Obtenir le feu vert du gouvernement  
Régler les aspects juridiques et réglementaires ; obtenir les 

validations nécessaires. 

 
Il faut définir le champ d’application des services de télémédecine, rédiger une proposition conforme 
aux obligations juridiques ci-dessous et obtenir l’approbation écrite des responsables 
gouvernementaux concernés et des parties prenantes. 
 

• Applications possibles de la technologie : étudiez les obligations juridiques liées à 

l’utilisation des technologies de la communication pour des services de télémédecine et 

développez le système en fonction des modalités autorisées et des usages médicaux 

appropriés. 

• Documentation et sécurité des données : développez un format papier ou électronique 

conforme aux obligations en matière de documentation, de stockage et de sécurité des 

données, dans lequel les soignants pourront consigner chaque interaction réalisée par le 

biais de la télémédecine. 

• Protection de la vie privée des patients : étudiez les obligations à respecter pour protéger 

la vie privée des patients et les informations médicales les concernant dans le cadre de 

l’utilisation de la télémédecine. 

• Consentement : étudiez les obligations locales pour obtenir et enregistrer le consentement 

éclairé du patient qui accepte de participer à des consultations de télémédecine. 

• Identification du patient et du soignant : en fonction des obligations locales, déterminez 

comment l’identité du patient sera confirmée (par ex., son nom, son âge, son numéro de 

téléphone, son identifiant médical) et comment l’identité du soignant sera partagée avec les 

patients. 

• Déterminer quels patients nécessitent une consultation en face à face et comment les 

professionnels de santé contacteront les patients en cas d’urgence médicale : 

développez des protocoles clairs pour déterminer quels types de patients sont de bons 

candidats pour la télémédecine et quels patients nécessitent des consultations en face à 

face. Créez un système pour contacter les patients et les référer vers une prise en charge 

immédiate en cas d’urgence médicale. 

• Envoyer les ordonnances : étudiez les obligations locales concernant la transmission des 

ordonnances, notamment pour définir quels médicaments peuvent être prescrits par le biais 

de la télémédecine et quelles technologies peuvent être utilisées.  

• Considérations générales : développez un mécanisme pour signaler toute violation des 

procédures de télémédecine et gérer toutes les plaintes ou les demandes des patients. 
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Les médecins  
 

• Assurez-vous que les médecins ont les diplômes et les homologations nécessaires pour 

fournir un service local de télémédecine. 

 

• Sélectionnez des médecins qui peuvent pratiquer des téléconsultations de deux manières : 

 

• En cabinet, le modèle du réseau « en étoile » 

Les médecins peuvent faire des téléconsultations entre deux consultations en face à 

face, ou en dehors des heures de consultation en cabinet, avec des professionnels de 

santé et des patients de leur circonscription. Cette approche est plus durable, mais il 

peut être difficile de garantir la disponibilité de médecins très occupés dans les 

structures de soins de santé. 

 

• Une équipe de médecins qui travaillent à distance, de chez eux 

Embauchez une équipe de médecins qui prennent les appels des professionnels de 

santé ou des patients depuis chez eux, ou depuis une centrale d’appel. Cette approche 

permet que les médecins restent chez eux (ce qui réduit leur exposition aux agents 

infectieux, comme la COVId-19) et rend la gestion de la disponibilité des médecins plus 

facile. Cette option est possible si les structures ont un système de dossiers 

électroniques auquel les médecins peuvent accéder depuis chez eux, mais cela peut 

être plus difficile si les dossiers papier sont dans les structures de santé. 

 

Les autres professionnels de santé 
 
Identifiez les professionnels de santé et les niveaux de soins des structures sanitaires qui 
participeront aux consultations de télémédecine. Cela peut inclure les infirmièr(e)s, les agents 
de santé communautaire, les pharmaciens ou d’autres professionnels paramédicaux.  

 

Les patients 
Donnez aux patients la capacité de contacter des professionnels de santé ou des médecins 
pour demander un renouvellement d’ordonnance et une consultation depuis chez eux ou 
depuis leur communauté. 

  



COVID 19 MAI 2020 
7 éléments clés nécessaires à la mise en œuvre de la télémédecine  
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Choisir une plateforme de télémédecine : déterminez les besoins locaux spécifiques, c’est-à-dire : 

• Les technologies disponibles qui peuvent être utilisées 

• Le texte, le son et/ou la vidéo sont-ils nécessaires ? 

• Une consultation en temps réel est-elle nécessaire ou une communication en décalé 

(plus tard) est-elle possible ? 

 

Si c’est conforme à la législation, pensez à utiliser une plateforme aussi simple que WhatsApp 
ou un équivalent : ces services rendent possible une adoption à la fois par les patients et les 
soignants, et permettent donc une mise en place rapide des services de télémédecine pour la prise 
en charge des patients souffrant de MNT. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Définir le cadre en matière de couverture par l’assurance maladie : le règlement des services de 
télémédecine variera en fonction des pays et de leurs systèmes de santé.  

 

• Identifiez quels sont les types de services (par ex., télémédecine, admission en ligne, 

communications électroniques) qui sont couverts par l’assurance maladie et si les 

nouveaux patients et les patients réguliers sont éligibles pour chacun de ces 

services. 

• Déterminez quels sont les professionnels de santé qui sont autorisés à faire des 

consultations de télémédecine. 

 
Les procédures de paiement : certains types de services de télémédecine peuvent être réglés 
via différentes composantes des polices d’assurance et le paiement peut varier si le patient a 
initié la consultation ou pas.  

 

• Évaluez en quoi la facturation de la télémédecine est influencée par les modèles 

de remboursement (par ex. rémunération à l’acte, payeur unique, budget 

global, capitation) ou par les politiques de partage des coûts pour les 

populations de patients concernés dans chaque pays ou région. 

• Étudiez quels types de services en ligne couverts par l’assurance maladie 

doivent être initiés pas le patient et/ou par l’intermédiaire d’un service de 

soins de santé externe. 
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 S’assurer que la télémédecine améliore 
l’efficacité et la qualité des soins 

Soyez transparents sur les coûts avec les patients : du point de vue des patients, les 

consultations de télémédecine peuvent paraître plus informelles que les visites au cabinet 

médical, et les patients peuvent s’attendre à ce que la télémédecine soit gratuite. Si la 

consultation de télémédecine doit être payée ou copayée par le patient, les professionnels de 

santé doivent annoncer le coût pour le patient au début de la consultation.  

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Définir les flux opérationnels et développer des procédures standard spécifiques au contexte 
local. Les procédures standard doivent respecter les obligations juridiques locales et être soumises à 
une validation officielle.  
 
Vous trouverez ci-dessous des exemples de flux opérationnels pour les patients et les professionnels 
de santé dans les centres de santé communautaire. Ces flux opérationnels doivent être adaptés au 
contexte local et à la plateforme de télémédecine choisie (par ex., WhatsApp, ou un autre service de 
messagerie/vidéo).  
 
Les exemples ci-dessous présentent les flux opérationnels pour des systèmes de dossiers papier et de 
dossiers électroniques. 
 
A. La télémédecine pour les patients. 
 

Exemple de flux opérationnel : 

• Les patients reçoivent le numéro de contact du professionnel de santé ou du médecin du 

centre de santé. 

o Les professionnels de santé ou les médecins partagent un téléphone commun ou 

reçoivent des téléphones individuels spécifiquement réservés au programme de 

télémédecine (il ne s’agit pas de leurs téléphones personnels). 

o Un professionnel de santé ou un médecin du centre de santé est affecté au service 

de télémédecine et reçoit le téléphone dédié. 

• Le patient envoie un message au professionnel de santé ou au médecin en lui demandant un 

renouvellement d’ordonnance ou une consultation.  

• Le professionnel de santé ou le médecin trouve le dossier papier ou le dossier électronique 

du patient. Si le médecin n’est pas encore impliqué, le professionnel de santé consulte le 

médecin. 

• Le médecin étudie les antécédents du patient et lui renouvelle son ordonnance (ou fait une 

e-prescription si c’est possible) ou organise une téléconsultation (vidéo ou audio) avec le 

patient. 

Remarque : les renouvellements d’ordonnance peuvent être faits en décalé. 
 

• Le soignant ou le médecin envoie une photo de l’ordonnance au patient si aucun système 

électronique n’est disponible. 
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• Le patient se rend à la structure locale ou à la pharmacie privée pour récupérer ses 

médicaments. 

B. La télémédecine dans les centres de santé communautaire avec le soutien des agents 
de santé. 

 
Exemple de flux opérationnel : 

• Le patient se rend à la clinique communautaire, ou l’agent de santé communautaire va chez 

le patient. L’agent de santé communautaire peut prendre la tension du patient et/ou 

mesurer son taux de glucose et envoyer un message au médecin du centre de santé. 

• Le médecin demande le dossier du patient (dossier papier ou électronique), étudie les 

antécédents du patient et renouvelle l’ordonnance du patient (en papier ou en format 

électronique) ou organise une téléconsultation (vidéo ou audio) avec l’agent de santé et le 

patient. 

• L’agent de santé ou le médecin donne les médicaments s’ils sont disponibles ou envoie la 

prescription au patient pour qu’il se les procurer en pharmacie. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
Donner aux professionnels de santé les outils dont ils ont besoin : développez des documents 
simples de formation, notamment des algorithmes et des guides pour les agents de santé et les 
médecins. Si la sécurité des données est suffisante, les agents de santé peuvent utiliser leurs 
propres téléphones portables pour les communications de télémédecine. 
 
Créer un plan de suivi et de supervision : identifiez et résolvez les difficultés dès qu’elles 
apparaissent pour garantir une mise en place sans problèmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diffuser l’information : communiquez aux patients qu’ils peuvent contacter leurs médecins depuis 
chez eux ou depuis les centres de santé communautaire pour obtenir un renouvellement 
d’ordonnance ou une consultation. 

• Pensez à envoyer des messages textes aux patients enregistrés souffrant de MNT, avec les 

informations sur la façon dont ils peuvent contacter directement un professionnel de santé 

via une plateforme de messagerie identifiée. 

• Si la sécurité des données est assurée, les patients peuvent utiliser leurs propres téléphones 

portables pour les communications de télémédecine. 

• Formez les agents de santé à informer les patients à chacune de leur visite que le suivi peut 

être assuré grâce à la télémédecine. 

• Encouragez les patients à faire la promotion de la télémédecine dans leurs communautés. 
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