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TE
Organiser les liens entre dermatologues et médecins généralistes 



La Téléexpertise a pour objet de permettre à un professionnel médical de solliciter à distance l’avis 
d'un ou de plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs formations ou de leurs 
compétences particulières sur la base des informations médicales liées à la prise en charge d'un 
patient (Article R. 6316-1 CSP*)  

C’est un acte médical  

=Accès aux données médicales et identifiants le patient et : 

Compléter le Dossier patient 
Information / consentement du patient 
Authentification forte des médecins concernés (ou IDE pharmacien) 
Hébergeur agréé de données de santé – Article L. 1111-8 CSP*



Outil de « tri » des patients

Bourgogne Franche comté





Du côté du requérant   

Information du patient, recueil de son consentement 

Expliquer au patient les modalités de l’acte, la confidentialité des échanges, la 
protection et la sécurité des données à caractère personnel, le coût 

Tracer le consentement dans le dossier patient 

Le requérant fournit les infos médicales et administratives nécessaires à la 
réalisation de l’acte, compte rendus, imagerie, biologie…

ASPECTS PRATIQUES               1



LE PATIENT N’A PAS À ÊTRE CONNU DE L’EXPERT +++

Du côté de l’expert la question à se poser : la TE est-elle réalisable? =  

Ai-je à ma disposition les infos cliniques indispensables? 

Les photos sont-elles exploitables? 

L’acte respecte t’il = déontologie, parcours de soins coordonné par le médecin 
traitant, règles de sécurité et confidentialité des données… 

Enregistrement du CR dans le dossier patient et transmission au médecin 
demandeur

ASPECTS PRATIQUES               2



IDENTITÉ 

ANTÉCÉDENTS 
TRAITEMENTS  

ANCIENNETÉ LOCALISATION DES LÉSIONS SYMPTOMES (HDM) 
TRAITEMENTS DEJA ENTREPRIS

Les infos cliniques++++



Messageries sécurisées : MS santé, apicrypt… 

Sites dédiés : Omnidoc, Medaviz, Pandalab, Globule…(en général 
gratuit ou presque)

LES ASPECTS PRATIQUES 3               OUTILS 

Vous recevez un email vous annonçant une demande, vous suivez le lien pour la voir et y répondre



Enregistrement du CR dans le dossier patient du logiciel métier 

Les systèmes dédiés permettent de générer un PDF de compte rendu 

Obligatoire pour tracer l’avis

LES ASPECTS PRATIQUES   4            



Enregistrement du CR dans le dossier patient du logiciel métier 

Les systèmes dédiés permettent de générer un PDF de compte rendu 

Obligatoire pour tracer l’avis 

Le demandeur organise la prise en charge le plus souvent : un système 
de TE n’est pas un système de prise de rdv +++++

LES ASPECTS PRATIQUES   4            



LES ASPECTS PRATIQUES   5             
FACTURATION : SÉSAME SANS VITALE

La TE est rémunérée pour : 
Patients en ALD, ehpad ou sms,  

zone sous-dense (art 1434-4 csp/aides conventionnelles),  
maladies rares, détenus 

Tous les patients depuis 1/4/22(avenant 9)







Le dossier médical TE

• En TM le dermato ne peut que faire confiance qu’au demandeur pour avoir les 
infos suffisantes : anamnèse et images


• La réponse du requis engage sa responsabilité : il répond s’il a les infos 
nécessaires, il ne se prononce pas dans le cas contraire  



Les infos : 



















Les ennemis : le flou, le contre-jour…





Enquête préliminaire auprès des MG bretons été 2020

73% a connaissance que la téléexpertise est un acte rémunéré 
98% aurait recours à des demandes d’avis ponctuels si une offre régionale en cancérologie cutanée était proposée par les 
dermatologues 
90 % participerait à une formation sur la cancérologie cutanée avant de se lancer dans de la téléexpertise (en présentiel pour une 
majorité mais avec aussi la possibilité d’e-learning )

oOrganiser une réponse régionale libérale pour le diagnostic des cancers 
cutanés 

  
oSensibiliser et former les professionnels de santé à la détection précoce 

des lésions cutanées cancéreuses par : CHEM/ webinars cancero et 
dermoscopie en sept/oct 2022



Oncobreizh
Pourquoi

:  

Incidence en augmentation des cancers cutanés 
Baisse du temps médical disponible  
Allongement des délais d’obtention d’un rdv Dermato (95 jours en moyenne France entière pour 
Dermato conventionné) 
Augmentation de la population bretonne 
Vieillissement … 
Densité Dermato inf à la moyenne nationale 



Omnidoc : pourquoi

• 2000 médecins bretons équipés; 25 % des généralistes sont équipés 
• CHU de Rennes, CH Vannes, Lorient, St Brieuc, Cliniques Océane et La  Sagesse à Rennes 

Financement de l’outil : 

•Gratuit pour le requérant 
• Prise en charge de l’outil pour l’expert par l’URPSMLB 
• L’urps mlb communique auprès des MG des zones sous-denses (définition ARS)





• google form après validation de la TE  

• Dg, cs présentielle oui/non







Premier bilan mars 2022


