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Préambule, définitions, limites du sujet : 
 

La télémédecine est définie dans la Loi HPST 2009 comme « Une forme de pratique 

médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. 

Elle met en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de 

santé, parmi lesquels figure nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant, 

d’autres professionnels apportant leurs soins au patient. Elle permet d’établir un 

diagnostic, d’assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi 

post-thérapeutique, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits, 

de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes ou d’effectuer une surveillance 

de l’état des patients. La définition des actes de télémédecine ainsi que leurs conditions 

de mise en œuvre et de prise en charge financière sont fixées par décret, en tenant 

compte des déficiences de l’offre de soins dues à l’insularité et l’enclavement 

géographique ». 

Le décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 détermine le cadre réglementaire de la 

télémédecine. Il définit 5 actes de télémédecine : "La téléconsultation, la télé-expertise, 

la télésurveillance médicale, la téléassistance médicale et la Régulation médicale 

téléphonique du 15. 

 

Une des tables rondes (TR) des XXIX èmes Rencontres Nationales de Pharmacologie  et 

Recherche Clinique, Innovation et Evaluation des Technologies de Santé a été 

consacrée à la Télémédecine : « Quel cadre, quels niveaux de preuves, quelles 

modalités de déploiement. » 

Les participants à cette TR ont souhaité limiter leur réflexion au sujet de la 

télésurveillance médicale. La télésurveillance médicale est la situation où un médecin a 

la responsabilité de la surveillance et de l’interprétation à distance des paramètres 

médicaux d’un patient, l’enregistrement et la transmission des données pouvant être 

automatisés ou réalisés par le patient lui-même ou par un professionnel de santé. La 

TR a précisé le champ de sa réflexion à la télésurveillance médicale des pathologies 

chroniques chez  les patients ayant  une pathologie sévère et/ou  un traitement 

complexe pris en charge par le secteur ambulatoire ou hospitalier. Parmi ces 

pathologies chroniques pour lesquelles  des expériences sont déjà concluantes  ou en 

cours d’analyse, il a été souvent question pendant les débats de la TR du diabète 

requérant une insulinothérapie complexe, de l’insuffisance cardiaque, de l’insuffisance 

rénale grave en dialyse ou en post-greffe, et de l’insuffisance respiratoire grave. 
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La TR a souhaité faire le point sur l’état des lieux actuel et proposer des 

recommandations pour favoriser  le déploiement de solutions de télésurveillance 

médicale au domicile (Home Tele Monitoring)  en France 

 
Cadre conceptuel de la télésurveillance médicale 

  

Même si le niveau de preuve de l’efficacité clinique de la télésurveillance médicale  

reste encore à confirmer  pour  certaines pathologies chroniques (voir plus loin), la TR 

a considéré comme acquis que le bénéfice clinique/social de  la télésurveillance 

médicale au domicile et son acceptation  par les patients qui y voient une amélioration 

de leur qualité de vie  sont aujourd’hui validés dans la littérature scientifique.  

  

Il est d’abord important d’affirmer que la télésurveillance médicale n’est qu’une 

composante au sein d’un parcours de soins. Elle doit être conçue, évaluée, déployée et 

prise en charge comme un des éléments d’une organisation coordonnée d’un parcours 

de soins dédié à une pathologie ou multi-pathologies chroniques.  En conséquence, il 

faut toujours tenir compte des modes d’organisation et de coordination qui peuvent 

être  différents selon les acteurs impliqués.   

Le modèle d’évaluation n’est pas encore formalisé, et dans les évaluations publiées il 

est souvent difficile de faire la part entre  ce qui est attribuable spécifiquement à la 

composante télésurveillance et ce qui relève de l’organisation et de la coordination au 

sein des parcours de soins. Ces parcours de soins sont parfois construits autour de 

solutions de télésurveillance innovantes. D’autres fois, c’est l’introduction ou 

l’évolution d’une solution de télésurveillance, souvent (mais pas toujours) basée sur un 

dispositif médical au sein d’un parcours déjà organisé qui est proposée. Dans tous les 

cas c’est bien l’ensemble,  solution de télésurveillance au sein d’un  parcours de soins 

qui doit être évalué 

A ce jour, la plupart des solutions de télésurveillance médicale sont expérimentales en 

l’absence d’un modèle consolidé de prise en charge financière, et au regard des 

difficultés pratiques encore à résoudre au plan opérationnel. Ces difficultés sont liées 

entre autres au besoin d’une clarification consensuelle du périmètre réglementaire 

couvert par la notion de dispositif médical (DM) communicant de télésurveillance (en 

particulier pour la partie logicielle), à une optimisation de la gouvernance de la 

solution de télésurveillance et à la mise en œuvre des protocoles de coopérations. Par 

ailleurs, la plupart des expérimentations sont menées à un niveau régional et un 

modèle de déploiement inter-régional ou national reste à définir. 

 

Le schéma suivant a été proposé comme cadre conceptuel où le patient à domicile ou 

dans une institution (EHPAD, maison de retraite), est au centre d’une organisation de 

parcours de soins. Les données de télésurveillance sont recueillies soit par  le patient, 

soit par son entourage, un aidant ou un professionnel de santé (infirmière),  ou encore 

à l’aide d’un dispositif médical, implanté ou pas. Les signaux sont transférés  par une 

solution utilisant les technologies de l’information et de la communication vers une 

plateforme de télésurveillance médicale, sous l’égide de personnels médicaux, en 

relation avec les professionnels de santé paramédicaux. Cette plateforme peut être 

indépendante ou liée aux équipes prenant en charge le patient dans les secteurs 

ambulatoires ou hospitaliers. L’information, traitée via l’utilisation d’algorithmes 

médicaux (+/- en lien avec des alertes), est transmise aux médecins de proximité et/ou 

directement aux services de prise en charge d’un établissement de santé, et/ou au 
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patient, dans le but que cette information déclenche  une proposition  de soins 

immédiate (synchrone) ou différée (asynchrone).  

 

 

Maladies Chroniques Sévères ou à traitements  complexes
Insulinothérapie complexe, insuffisance rénale grave, dialyse, post-greffe,

insuffisance cardiaque ou respiratoire graves…

Plateforme

Télésurveillance

médicale

Paramédicaux 

(infirmier(e), kiné,…..)

Médecin 

Généraliste

Spécialiste

Maison de 

santé

Pharmacien

Domicile

PATIENTS
Institutions

(EHPAD / M.de retraites)

Famille, Aidant

Hôpital

 
 

Cadre juridique de la télémédecine 
 
Le déploiement des activités et l’organisation de la télémédecine relèvent, comme 

toutes autres offres de soins, des Agences Régionales de Santé (ARS). Les solutions de 

télémédecine doivent être inscrites dans un programme national, et/ou relever d’un 

contrat particulier, entre le Directeur Général de l’ARS et un professionnel de santé 

libéral ou de tout organisme concourant à la télémédecine.  

Le guide méthodologique de la DGOS pour l’élaboration des contrats et conventions en 

télémédecine préconise de n’élaborer par activité de télémédecine qu’un seul contrat, 

signé par l’ensemble des acteurs impliqués dans l’activité (établissements de santé, 

médecins libéraux, etc.). Il est loisible aux acteurs concernés de désigner un 

« coordonnateur » qui les représente pendant la négociation avec l’ARS.  

Les contrats de télémédecine sont signés par les responsables de l’organisation de 

l’activité de télémédecine.  

Ces derniers établissent des contrats de prestations distincts avec les industriels 

fournisseurs de dispositifs médicaux et/ou de solutions intégrées de télémédecine, 

notamment, des contrats de vente et de service, incluant les obligations liées à la 

convention télémédecine. Les industriels sont quant à eux en charge d’apporter les 

garanties réglementaires de leur DM (marquage CE, y compris, le cas échéant des 

applicatifs – voir plus loin-),  des supports de fonctionnement (y compris les questions 

de télésurveillance) et de la  maintenance  et des mises à jours nécessaires. 

En outre, les acteurs participant au projet de télémédecine concluent entre eux une 

convention, de préférence après la signature du contrat de télémédecine dont elle a 



4 

 

vocation à être la déclinaison opérationnelle, qui décrit de manière précise la place de 

chacun des acteurs dans l’organisation.  

Le « porteur / coordonnateur du projet de télémédecine » doit aussi s’assurer qu’il est 

en conformité avec les exigences relatives à l’hébergement de données à caractère 

personnel. Il doit aussi bénéficier d’une autorisation CNIL, en tant que responsable de 

traitement. 

 

 Au-delà du contrat de télémédecine établi entre les porteurs de projet (le cas échéant, 

coordonnateur) et l’ARS, il peut être nécessaire de mettre en place un protocole de 

coopération (après avis de la Haute Autorité de Santé (HAS) et décision de l’ARS). Ces 

protocoles de coopérations professionnelles devant donner lieu à la signature de 

conventions entre le médecin et avec le(s) professionnel(s) de santé effectuant les 

actes de télémédecine in fine (Médecins et autres professionnels de santé). 

 

La TR a souligné que le parcours actuel d’un projet de télésurveillance médicale, au 

plan administratif,  est très complexe, impliquant de nombreuses administrations (HAS, 

CNIL, CCTIRS, ARS, CPPs, DGOS, CNOM, ANSM, ASIP Santé, CNAM, etc..). Un parcours 

typique comprend les étapes suivantes : Identification du besoin médical et définition 

des populations cibles, rédaction d’un projet médical consensuel pour les 

professionnels de santé, notamment au plan organisationnel, concertation avec les 

industriels et conception du DM de télésurveillance, , négociations avec  les autorités, 

assurance maladie, professionnels de santé et éventuellement associations de patients, 

études de faisabilité organisationnelle, technique, validation d’une méthode 

d’évaluation et des indicateurs à mettre en place, homologations réglementaires, 

élaboration de la méthode d’évaluation des preuves du bénéfice clinique et de 

rentabilité économique (méthode du coût/efficacité),  évaluation de la solution et des 

modèles de déploiement en conditions réelles d’utilisation et conventions de 

déploiement et de prise en charge (ARS, DGOS, HAS, CNAMTS). 

 

Niveau de preuve de la télésurveillance dans la littérature en 2013 

 

Kitsiou S  et coll (Kitsiou S, Paré G, Jaana M. J Med Internet Res. 2013, Jul 23; 15, 7) ont 

récemment publié une revue systématique des essais de télésurveillance médicale au 

domicile (Home Tele Monitoring)  dans le domaine du diabète 1 et 2, de l’insuffisance 

cardiaque, des troubles du rythme cardiaque, de l’asthme, de la broncho-

pneumopathie chronique obstructive, de l’apnée du sommeil, de l’hypertension 

artérielle et de l’insuffisance rénale. Globalement, l’amélioration de la qualité de vie par 

le recours à la télésurveillance est suffisamment démontrée. Le service médical rendu 

est aussi suffisamment bien établi pour le diabète 1 et 2, l’hypertension artérielle et 

l’insuffisance rénale, alors que les études ne sont pas toutes convergentes pour  

l’insuffisance cardiaque, les troubles du rythme cardiaque, l’asthme, la broncho-

pneumopathie chronique obstructive et l’apnée du sommeil. Les économies en matière 

de consommation de services de santé sont suffisamment démontrées pour 

l’insuffisance cardiaque et les troubles du rythme cardiaque, et insuffisamment pour 

les autres pathologies. Enfin, en termes de viabilité économique, à part pour 

l’insuffisance cardiaque pour laquelle, il existe des premières preuves, dans tous les 

autres domaines l’impact économique et l’efficience restent à démontrer.  
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Propositions  / Recommandations  de la Table Ronde 

 
Place de la télésurveillance médicale 
 

En termes d’organisation des soins, un consensus immédiat est obtenu autour de 

l’affirmation que toute solution de télémédecine doit être guidée par un vrai besoin 

médical. Elle doit être une réponse adaptée à ce besoin médical et non pas un simple 

déploiement d’une innovation technologique.  

Suite à l’observation détaillée ci-dessus sur  la place de la télésurveillance médicale 

dans le parcours de soins, il est nécessaire d’évaluer  globalement l’amélioration des 

résultats d’une stratégie thérapeutique comportant le déploiement d’une solution de 

télésurveillance au sein d’un parcours de soins comparativement à ce même parcours 

de soins sans télésurveillance, plutôt que  d’évaluer l’intervention isolée d’un acte de 

télésurveillance. Toute solution de télésurveillance impacte le niveau clinique, 

organisationnel et économique. En conséquence, son évaluation doit comporter ces 

trois composantes. 

 

La place et le rôle du patient doivent être clairement définis afin de garantir que le 

mode d’organisation soit fluide et lisible pour le patient, sans que celui-ci n’ait à 

coordonner seul son parcours. La télésurveillance doit par ailleurs renforcer la relation 

patient-médecin, l’enrichir et non s’y substituer. Ainsi, elle est un élément 

d’amélioration de la qualité de vie : moins de transports, d’absences au travail pour les 

visites médicales… en rendant le patient autonome et acteur, en évitant toute 

dépendance. 

 

Etant donné leur responsabilité professionnelle et leur rôle moteur  dans le 

déploiement et la coordination de la télésurveillance médicale à domicile des maladies 

chroniques, en étant à la fois prescripteurs et acteurs de l’acte de télémédecine,  les 

professionnels de santé médicaux (dont notamment les hospitaliers) doivent être 

encouragés par des mesures incitatives susceptibles de les motiver à s’investir dans les 

solutions de télésurveillance médicale. . 

  

 Parcours réglementaire européen et international 
 
Pour les solutions de télémédecine faisant intervenir un dispositif médical (DM) 

communicant, il y a un besoin urgent de clarification  du périmètre du cadre 

réglementaire  (marquage CE, classe). Celui-ci pourrait ne pas être nécessairement le 

même que celui des autres DM qui ne sont pas en lien avec une solution de 

télésurveillance.  Au-delà de l’innovation technologique liée au DM, le périmètre des 

obligations réglementaires encadrant les autres composantes notamment logicielles et 

autres applicatifs est en voie de révision et doit être consolidé. Il en est ainsi également 

des supports mobiles, dont les composants sont très hétérogènes.  

Certains acteurs, en particuliers institutionnels, peu familiers avec la problématique 

réglementaire des DM et des logiciels associés doivent être éduqués à cette 

problématique et associés aux démarches réglementaires.  

Enfin, il est recommandé de renforcer la présence des experts Français dans les 

groupes européens travaillant sur la normalisation/harmonisation de la 

réglementation.  
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Enfin, les échanges entre pays doivent être renforcés, comme le montre la Directive 

européenne 2011/24/EU sur les soins transfrontaliers qui précise dans ses articles 

que la responsabilité de l’acte de télémédecine est assurée par le prestataire 

professionnel de santé du service de télémédecine de l’Etat membre où il est délivré.  

 

 

Evaluation. Principes généraux et méthodologie  
 
Comme indiqué précédemment, il est important que l’évaluation porte sur une 

stratégie de prise en charge (parcours de soins) comportant la solution de 

télésurveillance innovante plutôt que sur l’intervention de télésurveillance isolée. 

 

L’évaluation des solutions de télésurveillance médicale n’échappe pas aux règles 

habituelles en matière de niveau de preuve. Le recours aux essais contrôlés, 

randomisés est le seul en mesure de garantir un niveau de preuve élevé et d’établir un 

lien de causalité entre intervention et bénéfice clinique.  En effet, il n’est pas possible 

de recourir au double insu dans les essais de télésurveillance, puisque des données 

sont transmises dans le groupe actif et ne le sont pas dans le groupe contrôle. Générer 

des données ‘fictives’ pour maintenir l’insu n’est pas possible. Les essais ne peuvent 

être donc qu’ouverts ou en simple insu.  

 

Il faut cependant définir les critères de jugements clefs par pathologie spécifique à 

l’évaluation d’une solution de télésurveillance. Ceux-ci doivent impérativement 

traduire un bénéfice clinique mesurable en termes de morbi-mortalité et/ou de qualité 

de vie.  Les  questions méthodologiques relatives à l’évaluation de la qualité de vie sont 

les mêmes ici que pour toute autre intervention thérapeutique. La prévention des 

hospitalisations (durée, fréquence des hospitalisations et passages des urgences est 

probablement un des critères le plus pertinent à court terme en matière d’évaluation 

d’une solution de télésurveillance médicale. Dans d’autres pathologies où les 

hospitalisations ne sont pas un critère discriminant, d’autres critères à plus long terme 

doivent être spécifiquement définis. A ce titre, la matrice d’impact développée par la 

HAS (Juillet 2013) est une base robuste pour identifier les différents types d’impact des 

solutions de télémédecine. Egalement, la méthodologie d’évaluation 

multidimensionnelle et internationale (MAST) similaire à une démarche de Health 

Technology Assessment (HTA) a en plus l’avantage de rendre possibles les 

comparaisons entre pays. Sa place dans les essais de télémédecine reste cependant à 

définir 

L’évaluation médico-économique  consolidée (y compris l’impact sur l’organisation des 

soins) requiert des études plus sophistiquées, plus longues et plus coûteuses. Elle doit 

être réalisée au mieux en parallèle du déploiement de la solution télémédecine en 

pratique courante, et ne pas être exigée préalablement à toute autorisation de 

déploiement en raison du risque, autrement, de stériliser les investissements et la 

recherche dans le domaine. Ceci est d’autant plus critique que l’estimation des 

économies induites par la télémédecine reste en débat dès lors qu’il s’agit de transferts 

d’activité, par exemple des économies d’hospitalisations en contrepartie d’un surcoût 

de suivi ambulatoire : la réalisation effective des économies sur le secteur hospitalier 

peut se heurter à la rigidité de la gestion des coûts hospitaliers.   

Aussi, il convient de prendre en compte la temporalité des bénéfices en segmentant les 

études entre bénéfice à court terme et bénéfice au long cours, en particulier pour les 
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critères cliniques (qualité de vie vs. morbi-mortalité) et les critères économiques 

(rapport coût-bénéfice vs. Economies de dépenses de santé). La non fongibilité des 

enveloppes budgétaires entre payeurs du déploiement et les types d’économies 

réalisées (transfert entre l’hôpital et l’ambulatoire) ne doivent pas être un handicap 

aux évaluations médico-économiques et au déploiement optimal de ces solutions. Par 

ailleurs, on devrait pouvoir utiliser en France les études étrangères de Home tele 

Monitoring qui ont déjà démontré un coût/bénéfice, démonstration validée par la 

communauté scientifique internationale. Le cas échéant il peut être envisagé des 

études observationnelles de coût, centrées sur les organisations de soins spécifiques à 

la France permettant d’adapter les modélisations étrangères.  

Le suivi observationnel en conditions réelles d’utilisation, comme relais à l’évaluation 

initiale clinique idéalement randomisée et contrôlée, est nécessaire pour apprécier 

l’impact et le bénéfice dans le temps et en vie réelle.  

La facilitation de l’accès aux données du SNIIRAM pourrait permettre une meilleure 

utilisation des données de consommation médicale en vie réelle. Elle se heurte au 

contexte réglementaire d’accès aux données indirectement nominatives. Cependant 

des méthodes non nominatives (clusters, Régions test vs Région témoin etc..) sont 

possibles.   

 

Evaluation. Questions liées au promoteur et aux autorités réglementaires. 
 

La lourdeur intrinsèque de toute évaluation sérieuse du bénéfice clinique et médico-

économique induit la question du financement et du retour sur investissement pour le 

promoteur de solutions de télésurveillance innovantes. Les innovations industrielles 

dans ce domaine doivent être aidées stratégiquement par des incitations politiques. Le 

succès d’entreprises françaises ou implantées en France est de nature à avoir des 

conséquences socio-économiques qui en font un enjeu stratégique de la politique 

d’industrialisation de la France et de la politique de santé. Il est reconnu qu’il y a dans 

ce domaine une vraie opportunité de leadership français qu’il est important de ne pas 

sous-estimer. 

Parmi les solutions politiques, il est recommandé d’encourager davantage, 

spécifiquement pour les projets de télésurveillance médicale, le recours aux 

financements DGOS de la recherche clinique (PHRC, PRME, PRPS) et certains 

financements régionaux. Ces financements pourraient s’additionner aux 

investissements industriels. Le rapport « un principe et sept ambitions pour 

l’innovation » remis récemment au Président de la République par Anne Lauvergeon a 

identifié des leviers financiers pour aider l’industrialisation de la France notamment 

dans 2 domaines (Ambition 5 : La médecine individualisée et Ambition 6 : La silver 

économie, l’innovation au service de la longévité) qui requièrent typiquement le 

recours à la e-santé.  

 

Au-delà des financements, et pour simplifier les parcours administratifs auprès des 

autorités de santé, il est impératif de créer une instance de coordination qui regroupe 

au moins les différentes composantes impliquées (HAS, CNAMTS, DGOS, DSS, CEPS) 

afin de formaliser dans le cadre d’une concertation précoce les conditions minimales 

en matière de bénéfice clinique et médico-économique pouvant justifier d’une prise en 

charge du projet et à terme du remboursement du produit/solution de télésurveillance 

évalués.   
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De plus, une instance  d’évaluation fonctionnant en guichet unique, au sein de la HAS, 

permettrait l’évaluation coordonnée des différentes composantes de la solution de 

télémédecine : dispositif médical, service, acte, parcours de soins, évaluation médico-

économique et protocole de coopération (ARS). 

 

Modalités de prise en charge 
 
En matière de télésurveillance médicale il existe 4 axes de rémunération distincts : le 

produit incluant son système d’information et d’hébergement (souvent un DM 

communicant),  la prestation de service technique (installation, apprentissage, 

fonctionnement, maintenance), la prestation de télésurveillance médicale (plateforme, 

coordination, aide à la décision médicale pour les médecins et paramédicaux, …), et la 

prestation intellectuelle médicale proprement dite de l’acte à distance, engageant la 

responsabilité du médecin, qu’elle soit libérale ou à l’hôpital . 

La TR a considéré que la rémunération de la télésurveillance médicale doit se traduire  

par un financement au  forfait identifiant la part technique et la part intellectuelle.  

La composition du/des forfait(s) (4 forfaits ou 1 seul forfait composite) et les 

modalités de fixation des montants restent à définir. Le forfait global par patient 

pourrait être versé à un acteur unique. A charge pour lui de rémunérer chaque 

intervenant de la part technique et de la part intellectuelle  Les modalités de 

redistribution entre les divers intervenants reste à définir. Elle pourrait être proposée, 

après concertation avec les différents  partenaires intervenants, par le coordinateur du 

projet  de télésurveillance médicale. Un système d’évaluation informatisée doit être 

prévu, dans l’idéal opéré par le promoteur coordinateur médical de plateforme de 

télésurveillance pour  suivre l’activité et  garantir la qualité de la prestation générale 

couverte par le forfait. 

Dans ce contexte, la TR a considéré que l’article 29 du PLFSS 2014 pourrait être une 

véritable opportunité pour tester les  différentes modalités de financement les plus à 

même de mobiliser l’ensemble des acteurs. 

 

Déploiement  

 

Les partenaires académiques ou industriels, dont certains aux ambitions 

internationales, envisagent, pour certaines pathologies ou prises en charge un 

déploiement inter-régional, ou d’emblée national. Il est donc attendu d’optimiser une 

coordination inter-ARS afin d’éviter la multiplication des contrats de télémédecine et 

des protocoles de coopération. Typiquement, pour un projet donné, une ARS référente 

pourrait servir d’ARS d’entrée pour le reste des ARSs.  

Dans ce contexte, au sein de chaque ARS, il serait souhaitable d’établir un guichet 

« parcours de soins » de façon à réunir les différentes équipes impliquées (Réseaux de 

soin, télémédecine, coopération, éducation thérapeutique) actuellement segmentées à 

l’intérieur de chaque ARS. 

 

Enfin, il serait souhaitable que la télésurveillance médicale soit intégrée dans les 

recommandations de parcours de soins élaborées par la HAS (y compris dans la 

description des lignes génériques de certains dispositifs médicaux). Cette démarche 

serait de nature à accompagner le déploiement d’un plan de télésurveillance médicale 

à domicile,  à la mesure des besoins identifiés conjointement par les ARS et les  

professionnels de santé, permettant ainsi d’initier les  mutations nécessaires des 



9 

 

parcours de soin des patients atteints de maladies chroniques,  en accord avec les  

attentes des patients, de leurs associations et des professionnels de santé et en visant 

des gains d’efficience et des opportunités stratégiques industrielles et socio-

économiques.  La volonté d’un déploiement de  la télésurveillance médicale en France, 

pensée, validée et portée par les professionnels de santé et une industrie dynamique et 

innovante dans le domaine de l’e-santé,  serait de nature à  soutenir à l’exportation, à la 

fois des DM de télésurveillance médicale mais aussi des services/plateformes de 

télésurveillance médicale basés en France, mais couvrant également d’autres pays 

comme par exemple les Etats membres de la Communauté européenne, voire au-delà. 


