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APPEL A CANDIDATURES 

« Déploiement de la téléconsultation et de la télé-expertise 
en région Corse » » 

 

Cahier des charges 

IMPORTANT 
 

PUBLICATION DE L’APPEL A CANDIDATURES 
 
Le cahier des charges du présent appel à candidatures et son annexe financière obligatoire 
sont disponibles et téléchargeables sur le site de l’ARS à l’adresse suivante : 
https://www.corse.ars.sante.fr/liste-appels-projet-candidature 
 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS 
 
Vous pouvez poser vos questions directement par e-mail, jusqu’au 15 novembre 2019 sur la 
BAL : ars-corse-si-sante@ars.sante.fr 
 
 

CLÔTURE DE L’APPEL A CANDIDATURES 
 
Les dossiers de candidature doivent impérativement être déposés sous forme électronique et 
format papier, selon les modalités décrites avant la clôture de l’appel à candidatures, la date 
et l’heure de réception faisant foi, au 15 novembre 2019. 

 
 
  

DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DE LA QUALITE 
Département des Systèmes d’information 
Affaire suivie par : M. Alain HUSSELSTEIN 
Tél : 04.95.51.99.14 – 06.26.92.12.22 
Mél : alain.husselstein@ars.sante.fr 
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1. CADRE DE L’APPEL A CANDIDATURES 

1.1 PREAMBULE : LA TELEMEDECINE DANS SA PHASE DE GENERALISATION 
 

La généralisation des technologies numériques en santé a ouvert aux usagers et aux 
professionnels de nouvelles perspectives, permettant de mieux partager l’information 
médicale tout au long du parcours du patient, d’améliorer les prises en charge en 
abolissant les distances via l’usage des outils de télémédecine. 
 
La télémédecine est ainsi un outil de fluidification des parcours, de facilitation et 
d’amélioration de l’accès aux soins et du suivi des patients. 
Après plusieurs années d’expérimentations et d’accompagnements, la télémédecine est 
désormais reconnue comme un des vecteurs d’amélioration de notre système de santé et 
elle doit à ce titre s’inscrire dans la pratique courante en médecine. 
 
L’avenant 6 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et 
l’assurance maladie signée le 25 août 2016 fait entrer dans le droit commun deux types 
d’actes : 

- depuis le 15 septembre 2018 pour la téléconsultation dans le respect du parcours de 
soin ; 

- depuis le 10 février 2019 pour la télé-expertise, dans un premier temps accessible 
aux catégories de patients suivantes : atteints d’une maladie chronique reconnue au 
titre d'une Affection de Longue Durée ; atteints de maladies rares ; résidant en zones 
sous-dense ; résidant en EHPAD ou structures médico-sociales ; détenus. La prise 
en charge de la télé-expertise s’élargira à d’autres catégories de patients avant la fin 
d’année 2020. 

 
Rappel : A titre dérogatoire et pour répondre aux exigences de soins des résidents, les 
règles d’orientation par le médecin traitant et de connaissance préalable du patient pour 
une téléconsultation ne sont pas applicables en EHPAD. 
 

1.2 LA GENERALISATION DE LA TELEMEDECINE, UNE PRIORITE NATIONALE, UNE 

VOLONTE REGIONALE 
 
Le déploiement de la télémédecine est inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de 
santé 2018-2022, du plan pour l’égal accès aux soins dans les territoires, du grand plan 
d'investissement 2018-2022 et de la stratégie de transformation du système de santé 
présentée le 18 septembre 2018, intitulée "Ma santé 2022", comprend un ensemble de 
mesures dont certaines pour répondre aux problématiques d’accès aux soins. 
 
Cette stratégie entend s'appuyer notamment sur le numérique pour améliorer 
l'organisation des soins par « l’accompagnement de l’essor de la télémédecine, 
désormais reconnue comme un acte médical de droit commun, par l’identification de 
cibles prioritaires (structures d’exercice coordonné, EHPAD, hôpitaux de proximité...) et 
l’association d’autres professions de santé dans les territoires ». 
 
Afin de lutter contre les inégalités sociales et territoriales confirmées par les diagnostics 
réalisés avec les acteurs de la démocratie en santé en Corse, le Projet Régional de Santé 
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2018/2023 (ou PRS2) a été arrêté le 19 février 2019 par le Directeur Général de l’ARS de 
Corse. 

 
Le présent appel à candidatures s’intègre dans plusieurs thématiques du PRS 2018-2023 et 
s’inscrit directement dans les objectifs opérationnels de l’ARS de Corse et plus 
spécifiquement : 
 

- La prise en charge des maladies chroniques : développer l'accès aux consultations de 
recours ou d'expertise sur les maladies chroniques, pour les professionnels de santé du 
médicosocial et de ville, en utilisant les outils de la télémédecine ou d'autres modalités 
organisationnelles  

 
- Personnes âgées et personnes handicapées : développer des dispositifs à distance 

prenant appui sur les nouvelles technologies (télémédecine, téléconsultation, télé-
expertise, télésurveillance) dans les structures (EHPAD-IME-MAS-FAM) et territoires 
prioritaires.  

 
Le déploiement de la télémédecine constitue un enjeu clé pour l’amélioration de 
l’organisation du système de santé, l’accès aux soins pour tous sur le territoire et la 
construction des parcours de santé. 
 
Le recours aux actes de télémédecine devrait ainsi faciliter l’accès aux soins notamment 
dans les zones sous denses en offre de soins en permettant aux patients d’obtenir une prise 
en charge et un suivi plus rapides susceptibles dans certaines situations de prévenir 
certaines hospitalisations et ré-hospitalisations et de diminuer le recours aux urgences. La 
télémédecine peut également favoriser le partage d’informations et d’avis entre les 
professionnels de santé assurant la prise en charge des patients. 
 
Le présent appel à candidatures vise donc à soutenir les projets médicaux et 
territoriaux permettant de développer les usages de la télémédecine au profit des 
patients de la région Corse, dans un cadre sécurisé et de qualité, et s’inscrivant dans le 
modèle de fonctionnement prévu dans l’avenant n°6 à la convention nationale organisant les 
rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016 ou dans 
les cahiers des charges expérimentaux de télésurveillance. 
 
Les enjeux liés à cet appel à candidatures portent sur : 

- la mise en place d’outils d’aide à la prise en charge des usagers dans les 
établissements et services médico-sociaux afin de répondre aux besoins de 
soins des patients résidant en EHPAD et en établissements accueillant ou 
accompagnant des personnes handicapées (IME-MAS-FAM); 

- l’accompagnement d’organisations collectives coordonnées territoriales de proximités 
mises en place pour répondre aux besoins de soins des patients dans le cadre 
d’un recours aux téléconsultations, dans le respect des règles conventionnelles de 
l’Assurance maladie ; 

- l’apport d’une expertise médicale, afin de limiter les admissions aux urgences et 
éviter les recours aux consultations et hospitalisations programmées ou non ; 

- la fluidification du parcours en facilitant la gradation des soins et leurs pertinences 
(accès au bon soin, par le bon professionnel, au bon moment, au bon endroit) 
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2. CHAMP DE L’APPEL A CANDIDATURES 
 
L’ARS Corse souhaite accompagner et soutenir le déploiement de la télémédecine 
répondant aux priorités régionales et visant à structurer les recours en privilégiant des 
organisations territoriales.  
Dans le présent appel à candidatures, l'ARS souhaite promouvoir des projets qui 
permettent d’agir en faveur de l’accès à l’ensemble de l’offre de soins et à la gradation de 
ceux-ci, du parcours optimisé de santé et de réduire certains facteurs aggravant la 
dépendance ou la fragilité des personnes. 
Les projets candidats doivent proposer des solutions permettant de réduire les inégalités 
territoriales de santé. 
 

2.1 ORIENTATION DE L’APPEL A CANDIDATURES 

L'objectif poursuivi par l’ARS de Corse est de déployer à terme sur tout le territoire 
régional, une organisation de télémédecine de gradation et inclusive appropriée 
permettant l’accès aux compétences médicales adaptées à toute personne, dans la 
bonne temporalité, notamment auprès des publics les plus fragiles et en difficulté d’accès 
aux soins. 

 
La Corse est en effet confrontée aux défis démographiques de répartition des 

professionnels ainsi qu’aux enjeux épidémiologiques que sont le vieillissement de la 

population, l’augmentation du nombre de patients souffrant de maladies chroniques et de 

polypathologies ainsi que l’évolution des besoins des personnes en situation de 

handicap. La télémédecine peut être une réponse organisationnelle et médicale à ces 

défis en application du PRS. 

 

L’ARS de Corse souhaite soutenir des projets de télémédecine en capacité d’améliorer 

l’accessibilité de tous à des soins de qualité et de réduire des fractures territoriales, 

de permettre l’accès aux soins de premier recours dans le cadre du parcours de 

soins ou de sa réintégration à celui-ci, de faciliter des prises en charge spécialisées, 

d’organiser des collaborations pérennes entre les champs du sanitaire, du médico-social 

et du libéral (structures d’exercice coordonné). 

 
L’appel à candidatures est ouvert à tout type de projets mais, l’ARS souhaite promouvoir 2 
orientations prioritaires : 

 
- L'accès aux soins des personnes âgées et handicapées en ESMS (médecine 

générale, gérontologie, dermatologie, urgences, psychiatrie, …) ; 
- L'accès aux consultations de recours ou d’expertise sur les maladies chroniques. 

 

Pour les professionnels de santé, les projets devront répondre aux attentes suivantes : 

 
- Renforcer le lien entre le secteur médico-social, le secteur sanitaire, le secteur libéral 

pour améliorer le parcours de santé, coordonné par le médecin traitant ; 

- Faciliter et/ou améliorer les échanges et les liens entre acteurs de premier 

recours et spécialistes libéraux et hospitaliers en limitant l’isolement des 

professionnels de santé quels que soient leurs modes et lieux d’exercices. 
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2.2 TYPES DE PROJETS 
 
L’ARS Corse souhaite, par cet appel à candidatures, accompagner le déploiement 
d’organisations territoriales de consultations de recours ou d’expertises :  

- Entre ESMS (EHPAD-IME-MAS-FAM) et professionnels de santé médicaux, en 
priorité structures d’exercice regroupé et/ou établissements sanitaires  

- Entre professionnels de santé médicaux, en priorité structures d’exercice regroupé et 
établissements sanitaires  

- Entre établissements sanitaires.  
 
Les projets devront obligatoirement intégrer et inscrire leurs organisations et 
modèles économiques dans le droit commun du remboursement des actes de 
téléconsultation et de télé-expertise par l’assurance-maladie, ainsi que les forfaits 
de financement d’équipements qui y sont décrits. 
 
Les aspects organisationnels, techniques, juridiques, financiers et éthiques doivent à 
l’issue du projet, avoir été éprouvés sur un périmètre donné. 
 

3. DISPOSITIONS GENERALES 
 

3.1 CONFORMITE REGLEMENTAIRE 
 

Le projet de déploiement d’activité de télémédecine devra être conforme aux obligations 

législatives et réglementaires en vigueur afférentes aux organisations sur lesquelles ils 

entendent s’appuyer pour pratiquer la télémédecine, notamment : 

- Relative à la télémédecine ; 

- Relative aux coopérations pluri professionnelles ; 

- Relative à la délégation de tâches entre professionnels de santé ; 

- Relative à l’hébergement des données de santé ; 

- Relative au codage, à la transmission (voir en ce sens le décret n°2015-1263 du 9 

octobre 2015) et à la facturation des actes médicaux. 

 
Les prérequis nécessaires à la mise en œuvre d’une activité de télémédecine conforme à 

la réglementation sont présentés en annexes (1 et 2). 

 

3.2 PROMOTEURS ELIGIBLES 
 
Au regard des modalités de financement, des conditions de réalisation du projet, les 
candidats éligibles sont : 
 

- Les établissements de santé publics et privés,  
- Les établissements médico-sociaux (EHPAD, IME, MAS, FAM),  
- Les URPS,  
- les structures d’exercice regroupé (équipes de soins primaires, maisons de santé 

pluri-professionnelles, CPTS…)  
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3.3 ACCOMPAGNEMENT FINANCIER 
 
Les projets présentés doivent s’inscrire dans les modèles économiques de droit communs et 
éligibles aux remboursements de l’Assurance maladie. 
 
L’ARS ne pourra pas contribuer : 

 
- au financement direct des actes de téléconsultation ou de télé-expertises car ils rentrent 

dans le cadre de l’avenant 6 à la convention médicale ; 
- au financement des solutions techniques de téléconsultation et de télé-expertise 

 
Les dépenses suivantes pourront faire l’objet d’un accompagnement non reconductible : 

 
- financement des équipements de télémédecine au sein de structures sollicitant 

des téléconsultations selon les besoins en équipements et le contenu du projet ; 

- financement d’un forfait de coordination de projet selon le projet proposé ; 
- financement d’organisations innovantes au sein des structures médico-sociales 

destinées à accompagner le temps de professionnel paramédical à évaluer selon 

le projet ; 

- accompagnement financier pour l’acquisition d’équipements spécifiques au sein 

des structures télé-consultantes ou télé-expertes ; 

 

3.4 MODALITES DE FINANCEMENT 
 
Suite à la décision d’attribution, les financements seront mis en œuvre à l’issue des 
dernières étapes suivantes : 

- la  notification de la décision de l’ARS au porteur du projet, sous réserve de la levée 
d’éventuelles conditions suspensives ; 

- la signature entre le(s) bénéficiaire(s) et l’ARS d’un avenant au CPOM ou d’une 
convention. 

 
Lors du dépôt du projet, et a fortiori lors de la signature de la convention, les partenaires 
s’engagent sur le caractère collaboratif du projet. Les aménagements au cours du projet ne 
sont pas possibles. 
 
Les dépenses prises en compte au titre de l'aide seront mentionnées dans l'annexe 
financière (annexe 3) de la convention et liées à l'exécution du projet. Le titulaire de la 
convention s’engagera à tenir une comptabilité dans laquelle figureront tous les éléments 
nécessaires à l’évaluation précise des dépenses effectuées conformément à l’assiette de 
l’aide (factures externes ou documents analytiques internes). 
 

3.5 SUIVI DE PROJET 
 
Il est demandé au promoteur de constituer un comité de pilotage auquel l’ARS pourra 
participer sur demande. 
 
L’ARS constituera un comité de suivi et d’évaluation inter-projets pour chaque département 
impliqué avec la direction de la stratégie de l’ARS et les porteurs de projets ainsi que les 
partenaires institutionnels concernés. 
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4. MODALITES DE MISE EN OEUVRE 
 
Toute question concernant l’appel à candidatures devra être adressée à : ars-corse-si-
sante@ars.sante.fr 
 

4.1 CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURES 
 
Le dossier de candidature a pour objectif de décrire les éléments essentiels à la 
compréhension et à l’analyse du projet : 
 

- Présentation générale : identification, projet médical et organisationnel, objectifs, 
publics cibles, types et nombres de structures et professionnels impliqués 
(requérants, requis), territoire(s) concerné(s), planning, pilotage du projet (annexe 1) 

- Présentation du porteur et de chaque partenaire, rôle de chacun dans le dispositif  
- Présentation du cadre technique de mise en oeuvre  
- Description des cas d’usage de l’activité de télémédecine et volumétrie 

prévisionnelle,  
- Modalités de formation et d’accompagnement des utilisateurs, modalités 

d’organisation et de planification des actes de télémédecine (prise de RV, ...)  
- Indicateurs de suivi et bénéfices attendus pour chaque acteur (patients, 

professionnels de santé hospitaliers, libéraux et médico-sociaux, établissements 
sanitaires et médico-sociaux, ...)  

- budget prévisionnel et plan de financement (Annexe 3) 
 
Le dossier devra comporter tous les éléments permettant d’attester de la conformité 

du projet au regard des annexes 1 et 2. 

 

4.2 MODALITES DE DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURES 
 
Chaque dossier de candidature est composé des pièces suivantes : 

- Fiche projet selon le modèle fourni ; 
- Fiche financière selon le modèle fourni ; 
- Lettre d’engagement signée par le représentant légal de l’établissement porteur 

(format libre avec signature visible) ; 
- RIB de l’établissement porteur signé et daté avec le cachet de l'organisme. 

 
Les candidats devront formaliser leur réponse en utilisant les modèles de fiches projet et 
financière.  

 
Les réponses, adressées à Madame la Directrice Générale, doivent parvenir à l’Agence 

régionale de santé de Corse le 15 novembre 2019 au plus tard : 

- Sous format électronique à l’adresse suivante : ars-corse-si-sante@ars.sante.fr 

- Sous format papier à l’adresse suivante en LRAR : 

ARS de Corse 

Quartier St Joseph 

CS 13003 

20700 Ajaccio cedex 9 

mailto:ars-corse-si-sante@ars.sante.fr
mailto:ars-corse-si-sante@ars.sante.fr
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Après la clôture de la fenêtre de réception des réponses, le 15 novembre 2019, leur 

instruction permettra de sélectionner les dossiers retenus. 

L’ARS accusera réception du dossier de candidature reçu conformément aux dispositions 

de l’article L 112-2 du code des relations entre le public et l’administration. 

 

4.3 PROCESSUS DE SELECTION  

Les projets seront analysés par une commission de sélection, selon trois étapes : 

 

- Vérification de la régularité administrative et de la complétude du 
dossier ; 

- Vérification de l’éligibilité du projet au regard des critères minimum 

spécifiés dans le présent appel à candidatures ; 

- Analyse des projets en fonction des critères de sélection des projets. 

 

Une commission de sélection sera organisée sous l’autorité de la Directrice générale 

de l’ARS. 

Une décision portant autorisation ou refus de financement sera notifiée individuellement 
aux candidats. 
 
Les candidats sont informés des résultats du processus de sélection et de l’aide accordée 
dès que la phase de sélection sera terminée. 

 

4.4 REGLES D’ELIGIBILITE DES PROJETS 
 

Un projet est éligible au présent appel aux conditions suivantes : 
 

- il s’inscrit dans les priorités thématiques précisées dans cet appel à candidatures ; 
- le projet est fondé sur un modèle économique assurant la pérennité de l’activité 

déployée ; 
- le projet est coopératif dans l’ensemble de ses composantes : gouvernance, 

organisation…. ; 
- le projet sollicite un financement uniquement sur des dépenses non récurrentes 

exclusivement liées à la mise en œuvre du projet ; 
- le projet présente un plan de financement exhaustif ; 

 
Les projets ne respectant pas l’un de ces critères seront écartés du processus de sélection 
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4.5 CRITERES DE CHOIX 
 
La Direction de la Stratégie et de la Qualité de l’ARS, en collaboration avec la Direction 
de l’Organisation des Soins et la Direction du médico-social, fondera le classement des 
dossiers candidats selon les critères de choix suivants : 
 

- Clarté de présentation du dossier de candidature ; 
- Prise en compte de l’état de l’art (bibliographie, recommandations 

professionnelles,..) ; 
- Maturité du projet ; 
- Pertinence d’une stratégie de déploiement généralisé de l'activité de télémédecine 

et de son modèle économique, validant l’organisation et toutes les fonctionnalités 
de la solution proposée ; 

- Crédibilité du modèle économique ; 
- Prise en compte de l’acceptabilité  des pratiques de télémédecine par 

les professionnels ; 
- Aspects coopératifs du projet (pluri professionnels, public/privé, etc.) 
- Impact des modalités d’accompagnement et de prise en charge pour les 

patients/résidents ; 
- Cohérence de la gouvernance du projet qui doit être claire entre l’ensemble des 

acteurs, ainsi qu’un calendrier de déploiement et de montée en charge de l’activité 
de télémédecine ; 

- Prévision d’une chefferie de projet ; 
 

Les projets devront également : 
 

- S’inscrire dans le cadre de rémunération et d’organisation prévu dans l’arrêté 
du 16 août 2018 complétant l'annexe de l'arrêté du 1er août 2018 portant 
approbation de l'avenant n° 6 à la convention nationale organisant les rapports 
entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016, et des 
conventions nationales en lien avec l’activité qui pourraient être publiées et en 
vigueur ; 

 
- Intégrer une dimension territoriale entre l’ensemble des acteurs, notamment en 

proposant une mutualisation d’équipements entre les structures médico-sociales 
ou en favorisant des organisations permettant de faciliter l’accès à des patients 
extérieurs à la structure médico-sociale ; 

 
- S’appuyer principalement, pour les aspects liés aux systèmes d’information utilisés 

dans le cadre de l’activité de télémédecine, sur les solutions régionales ; 
 

- Identifier un porteur qui sera destinataire du financement, et qui aura un rôle pivot 

dans le projet : mise en place opérationnelle du projet, travail sur les organisations, 

formation des acteurs, interface avec les différents services informatiques, 

reporting, restitution plénière,… 
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4.6 DATE DE PUBLICATION  
 

Le présent avis d’appel à candidatures est déposé sur le site internet de l’ARS Corse et 

vaut ouverture de la période de dépôt des dossiers. 

 

5. ANNEXES 

5.1 ANNEXES 1 : DESCRIPTION GENERALE DU PROJET 
 

5.1.1 Champs de l’activité de télémédecine (projet médical) 
 
Identification de(s) l’activité(s) de télémédecine mise(s) en œuvre : type(s) d’acte(s) de 
télémédecine (téléconsultation, télé-expertise). 
 
Territoire(s) ciblé(s). 
 
Type et nombre de patients, de population ciblée. 
 
Nombre et types de PS requérants, requis (médecins généralistes-gériatres, spécialistes 
hors psychiatres (indiquer les spécialités), psychiatres). 
 
Description du processus de prise en charge encadrant l’acte de télémédecine (acteurs 
impliqués, protocole médical, paramédical, ...). 

 

5.1.2 Objectifs généraux 
 
Conditions dans lesquelles s’exerce l’activité de télémédecine : modalités de son 
organisation et de sa planification (prise de RDV, ...), modalités d’exercice des 
professionnels selon leurs fonctions, leur type d’exercice, protocole de coopération (HPST 
article 51). 
 
Modalités de suivi de l’activité de télémédecine. 
 
Modalités d’évaluation des objectifs et indicateurs mis en place (financiers, qualité de 
service, satisfaction des patients et des PS, ...). 
 
Planning prévisionnel détaillé de mise en œuvre. 

 

5.1.3 Garanties particulières de garantie 
 

Modalités de contrôle de l’application des dispositions législatives, réglementaires et 
contractuelles applicables à l’activité de télémédecine mise en œuvre (conventions 
requérant-requis, protocoles, informatisation du processus, formulaires d’information, 
audit,...). 
 
Garanties relatives à la qualité du service et de sécurité des soins, de prévention et de 
gestion des risques (descriptif technique et garanties de sécurité sur chaque dispositif 
médical utilisé, garanties relatives à la permanence du système (hotline/assistance 
technique), types de contrat d’assurance, 
...). 
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Modalités de contrôle de l’utilisation du service de télémédecine (traçabilité des prises 
en charge grâce au système d’information dédié, enregistrement des pannes et de 
leurs causes, des délais d’intervention en cas de panne, taux de disponibilité, ...) 

 

5.1.4 Professionnels de santé et patients 
 
Procédure d’identification et d’authentification des organismes et des professionnels de 
santé qui participent à l’activité de télémédecine et sont utilisateurs du système 
d’information employé dans le cadre de l’activité de télémédecine. 
 
Procédure d’identification du patient dans le système d’information des professionnels 
contribuant à l’acte de télémédecine (établissement d’accueil du patient / structure de 
recours / praticien libéral). 
 
Procédure d’information du patient et recueil de son consentement (fournir le document 
d’information). 
 
Modalités de renseignement du dossier médical du patient (auteur du compte rendu, 
validation, ...) et accès par les professionnels qui participent à l’acte de télémédecine. 
 
Modalités d’accès au compte rendu par le patient. 
 
Processus mis en place pour garantir la confidentialité des données de santé échangées 
dans le cadre de l’activité de télémédecine, et notamment les données en vue de la 
facturation des actes. 
 
Modalités d’hébergement des données de santé liées à l’activité de télémédecine 
 
Actions menées en faveur de la compétence et de la formation des professionnels de 
santé à l’utilisation des outils de télémédecine déployés. 

 

5.1.5 Conventions entres les acteurs partenaires du projet de 
télémédecine (les conventions ne sont plus obligatoires, mais 
peuvent être mises en œuvre) 

 
Convention liant les différents acteurs impliqués dans l’activité de télémédecine (structure 
porteuse, établissements, professionnels de santé, GCS, prestataires, ...) et qui assure le 
respect des obligations issues des dispositions législatives, réglementaires et 
contractuelles applicables à l’activité de télémédecine. 
 
Description des responsabilités de chaque intervenant / établissement de santé / prestataire. 
Couverture des acteurs pour ce type d’activité par leur assurance personnelle, ou 
d’établissement. 

 

5.1.6 Suivi et évaluation de l’activité 
 
Outils mis en place pour le suivi et l’évaluation de l’activité de télémédecine (Liste des 
professionnels 
de santé autorisés à pratiquer l’activité de télémédecine et modalités de mise à jour, 
nombre d’actes réalisés par les professionnels de santé authentifiés, fréquence et type 
des actes de télémédecine réalisés, fréquence de prise d’une décision diagnostique / 
thérapeutique suite à un acte de télémédecine, transferts de patient évités, évaluation de 
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l’impact   sur   le   suivi   des   patients,   observance   des   traitements,   impact   sur   les   
pratiques professionnelles, ...). 
 
Autres démarches d’évaluation (enquête auprès des professionnels impliqués, auprès 
des patients, des aidants, ...). 

 

5.2 ANNEXE 2 : GUIDE SUR LES ASPECTS TECHNIQUES D’UNE SOLUTION DE 

TELEMEDECINE 
 

5.2.1 Description générale de la solution 
 

Description et fonctionnement du réseau ou du projet de télémédecine, d’un point de vue 
technique. 
Modalités d’utilisation des solutions régionales. 

 

5.2.2 Hébergement de la solution 
 
Description du service d’hébergement des applications et des données partagées dans 
le cadre de l’activité de télémédecine. 
Identification  de  l’hébergeur  (nom,  dénomination  commerciale,  forme  juridique,  
téléphone, télécopie, courriel). 
 

5.2.3 Utilisation d’un réseau sécurisé 
 
Réseau de transmission (voix, données) mis en œuvre. 
Nom du réseau. 
Opérateur du réseau (nom, dénomination commerciale, adresse, téléphone, télécopie, 
courriel). 
Description technique de la constitution et du fonctionnement du réseau. 

 

5.2.4 Règles d’interopérabilité 
 
DMP compatibilité des documents dématérialisés concernant le patient produits dans le 
cadre de l’activité de télémédecine. 
Utilisation des standards d’interopérabilité du cadre commun. 
Utilisation d’une messagerie sécurisée MSSanté compatible pour l’échange d’information. 

 

5.2.5 Relations avec le patient 
 

Enregistrement du consentement du patient pour l’acte de télémédecine 
- sur un support dématérialisé ; 
- sur un support non dématérialisé. 

 

5.2.6 Description des dispositions de sécurité 
 
Description générale du dispositif de sécurité. 
Contrôle d’accès, type d’authentification (MDP, CPX,…). 
Traçabilité des échanges y compris horodatage. 
Conformité des échanges. 
Intégrité des transferts. 
Qualité des images. 
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Gestion des incidents. 
Surveillance et supervision du système. 
Classification des incidents. 
Alertes et escalades. 
Gestions des évolutions des systèmes, des participants. 
Sauvegarde et archivage des données. 
Dispositions prévues en cas d’arrêt définitif du réseau ou projet. 
Analyse des risques, audit. 
 

5.3 ANNEXE 3 : ANNEXE FINANCIERE 
 
L’annexe financière s’appuie sur un fichier Excel obligatoirement à compléter dans le cadre 

du dossier de candidature. Il est disponible sur le site internet de l’ARS à l’adresse indiquée 

en page couverture du présent cahier des charges. 


