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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

TELEMEDECINE : DECOLLAGE IMMINENT… SANS L’HOPITAL ? 
 

Un avenant n°6 à la convention médicale détaille le montant des rémunérations prévues pour les 

professionnels de santé impliqués et les conditions à respecter pour pratiquer la télémédecine. Le 

lancement des remboursements sera effectif à partir du 15 septembre 2018. 

Agnès Buzyn s’est engagée à transposer à l’hôpital, les mesures de l’accord conventionnel dans les 

mêmes délais d’entrée en vigueur. Mais cet accord n’a été signé qu’avec les syndicats du secteur 

privé. 

 

Le 29 mai 2018, Madame la Ministre des solidarités et de la santé nous déclarait que la télémédecine est 

une avancée organisationnelle majeure de notre système de santé. Le SNPHARE souscrit à cette 

affirmation : la télémédecine ouvre des opportunités, en termes d’accès aux soins pour tous, sur 

n’importe quel point du territoire. Elle permet une prise en charge précoce, évite des transports inutiles, 

des passages aux urgences injustifiés : elle réalise, à court et long terme, des économies pour la santé, 

dans l’intérêt des patients. 

 

Comment articuler le réseau ville-hôpital, si cher à Agnès Buzyn, si cette organisation opérationnelle de 

la télémédecine n’est pas en vigueur à l’hôpital public ? 

 

A l’heure où le gouvernement veut la mise en place des groupements hospitaliers de territoire (GHT) 

créés en 2016 par la Loi de santé de Marisol Touraine et où l’on raisonne en « filière de prise en charge » 

et en « parcours patient », le SNPHARE rappelle que l’absence des acteurs publics dans les négociations 

est un non-sens. 

 

Le SNPHARE demande aux pouvoirs publics l’ouverture rapide de négociations entre les 

syndicats hospitaliers et l’Assurance Maladie sur le financement de la télémédecine dans les 

établissements publics de santé. Il faut construire une véritable médecine de territoire basée sur 

le respect et la fluidité du parcours de soins ville-hôpital. Nos concitoyens ne sont pas responsables 

de la pénurie médicale développée au fil des années. Tout patient, quel que soit l’endroit où il 

habite en France, doit pouvoir avoir accès à des soins de qualité ! 

 

 

Perpignan, le 2 septembre 2018 
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