
L’ARS accompagne et finance 
le déploiement de la télémédecine 
pour les professionnels et leurs patients 

En savoir plus :
bit.ly/telemedecineBFC

Que savez-vous

de la télémédecine ?

Découvrez cette pratique médicale innovante 
proposée par votre médecin traitant 



Les données de santé sont toujours protégées

VRAI. Vos données médicales restent confidentielles et sont stockées chez un hébergeur 
de données de santé qui garantit leur sécurité. 
Seuls les médecins habilités ont accès à vos données. 
Tous vos droits en tant que patient et la déontologie médicale sont ainsi respectés.

Le patient ne se déplace plus jamais 
dans les cabinets de médecins spécialistes 

FAUX. En cas de nécessité de consulter un médecin spécialiste,
c’est votre médecin traitant qui juge de l’opportunité d’utiliser la télémédecine 
ou de vous renvoyer à une prise de rendez-vous classique.

Avec la télémédecine, je suis face à une machine

FAUX.  La télémédecine reste un acte médical réalisé par un professionnel de santé
ou en présence d’un professionnel de santé.

La télémédecine est une pratique médicale à distance 
utilisant les technologies de l’information et de 
la communication. 

Elle permet, par exemple, à un médecin généraliste de 
demander un avis à un professionnel médical d’une autre 
spécialité (dermatologue, cardiologue…).

Vous accédez à des spécialistes à distance dans
le délai adapté à votre problème de santé et le traitement
pourra débuter de manière précoce.

L’expertise peut se faire en proximité, depuis le cabinet 
de votre médecin traitant, avec la même qualité de   
prise en charge.

FAUX. L’acte de télémédecine est pris en charge sans surcoût pour le patient.
Si un examen complémentaire est réalisé, il est facturé au même montant 
que chez un spécialiste.

La consultation en télémédecine coûte plus cher !

Vous vous posez des questions ? 
Parlez-en à votre médecin.

Testez vos connaissances…

Grâce à la télémédecine, vous gagnez du 
temps avec la même qualité de prise en charge :

Vous avez dit télémédecine ?


