
La télémédecine, c’est quoi ? 

Une feuille de route télémédecine dans le Grand Est, pourquoi ? 

La télémédecine vient en complément de l’offre de soins existante et permet, aux habitants et aux 
professionnels de santé, de bénéficier de multiples usages et applications.

Le Grand Est doit faire face, comme partout en France, à la diminution du nombre des professionnels 
de santé et au vieillissement de la population. Au développement de maladies chroniques, vient s’ajouter 
une crise sanitaire sans précédent.

La télémédecine offre des solutions pouvant venir en complément de la relation entre un professionnel 
de santé et son patient, sans remettre en cause ce lien humain essentiel. Soutenir le déploiement de 
la télémédecine au sein des territoires du Grand Est est une volonté partagée par les collectivités, les 
citoyens et les professionnels de santé.

Dans le cadre d’une véritable démarche partenariale, l’État, la Région Grand Est et l’Assurance maladie 
ont établi une feuille de route télémédecine pour la période 2021-2023.

La télésurveillance : 
assurer un suivi 
préventif, 
post-thérapeutique 
ou la surveillance 
d’un patient

La téléassistance : 
permettre à un 
médecin d’assister 
un confrère 
à distance pour 
la réalisation 
d’un acte médical

La téléconsultation :
réaliser une 
consultation médicale 
via un système de 
visioconférence

La télé-expertise :
solliciter à distance 
un spécialiste pour 
un avis ou un 
diagnostic médical

DÉPLOIEMENT DE LA TÉLÉMÉDECINE 
DANS LE GRAND EST : 
AGIR ENSEMBLE AU SERVICE DE LA SANTÉ 
DANS LES TERRITOIRES !



Un objectif partagé :
accompagner 200 sites de télémédecine sur le Grand Est dont 100 nouveaux

Quels objectifs pour la feuille de route télémédecine 2021-2023 ? 

  Garantir un égal accès aux soins et une prise en charge de qualité 
pour les patients résidant dans des zones sous-dotées en médecins

  Faciliter l’exercice quotidien des professionnels de santé grâce 
à un échange plus fluide entre eux et via un suivi à distance de 
certains patients

  Aider le développement d’un suivi des patients coordonné entre 
plusieurs professionnels de santé.

La création de formations 
en télémédecine pour les 

professionnels de santé, qu’ils 
soient étudiants ou en activité 

Un accompagnement 
individualisé des professionnels 
de santé et une hotline dédiée

La sensibilisation 
des collectivités locales 

à la télémédecine comme 
un outil au service de l’accès 

aux soins

Un annuaire 
des professionnels de santé 
pratiquant la télémédecine 

dans le Grand Est 

Un diagnostic 
de l’existant et des besoins 

sur les territoires

L’information des patients 
sur les dispositifs 
de télémédecine 

déployés dans le Grand Est

Une équipe d’experts 
mobilisée pour conseiller 

les professionnels de santé

Des unités mobiles 
de téléconsultation pour aller 

au cœur des territoires
PAR QUELLES

ACTIONS ?
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Financement dans le 
cadre de la réponse 

de l’Union Européenne 
à la pandémie 

COVID-19 au titre 
du Fonds Européen 
de Développement 
Régional (FEDER)


