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Comment encadrer au mieux les pratiques de télésanté pour un parcours de santé et de 

soins de qualité pour le patient, l’usager et les professionnels de santé ? 

La téléconsultation (TLC) a été essentiellement pratiquée dans le cadre d’une orientation des 

patients atteints de la Covid-19 mais le suivi à distance (TLC, télésoin et télésurveillance) des 

pathologies chroniques reste à construire ! 

La TLC a connu un essor pour le moins spectaculaire ces derniers mois en lien avec l’épidémie 

de coronavirus et la levée d’un certain nombre de barrières réglementaires pour un grand 

nombre de professionnels de santé. Cette crise a apporté la démonstration de l’appropriation 

forte par les professionnels de santé de la pratique à distance. 

La SFSD a donc établi un position paper proposant 10 préconisations pour répondre à cette 

problématique et à ce défi. 

 

Ces préconisations remettent les professionnels et les patients au centre de l’organisation, 

dans le respect des parcours de soins coordonnés de qualité. Elles apportent des garanties 

quant à la sécurité des pratiques et permettent un choc de simplification. 

 

Ces préconisations sont issues des multiples expertises de la SFSD en tant que société 

savante, de retours de terrain, d’analyses techniques de la réglementation et des nombreux 

échanges avec d’autres sociétés savantes, représentants des patients et de sociétés 

impliquées dans l’e-santé en France. Fruit de plusieurs semaines de débats, ces 

préconisations sont réalisables à court terme. Elles permettraient de maintenir la très forte 

croissance des usages de la télésanté en France et en même temps, de favoriser les bonnes 

pratiques et l’accès à des soins de qualité pour tous. 

 

La Société Française de Santé Digitale (SFSD), présidée par le Pr Nathalie Salles, a pour 

objectif de promouvoir un usage humaniste et responsable de la télésanté dans tous ses 

champs : télémédecine, télésoin, outils et objets connectés, intelligence artificielle, éthique, 

formation, information et protection des données. 
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