
La télémédecine regroupe les pratiques médicales exercées par le biais des 
télécommunications et des technologies permettant des prestations de santé à 
distance et des échanges de l’information médicale s’y rapportant.

Télé
médecine

Cet outil est disponible sur le Portail de santé PACA 
Pour tout complément d’information : 

CONTACTEZ L’ÉQUIPE TÉLÉMÉDECINE

04 98 080 080
telemedecine@ies-sud.fr

ies-sud.fr



... NOS 3 ACTES DE TÉLÉMÉDECINE DÉPLOYÉS
... UNE PRATIQUE DÉFINIE PAR LA LOI
Cinq actes de télémédecine sont reconnus en France : la téléconsultation, la téléexpertise, la 
télésurveillance, la téléassistance et la régulation (centre 15).

Listes des domaines médicaux disponibles : Neurochirurgie - Neurochirurgie Pédiatrique - Neurologie (AVC) - Neuro Interventionnelle - Neurologie - Chirurgie Cardiaque - Cardiologie (ECG) - Orthopédie - Orthopédie Pédiatrique - Chirurgie Rachis - Chirurgie Vasculaire - 
Dermatologie - Lésions Dermatologiques - Plaies et Cicatrisation - Plaies - Plaies Chroniques - Tumeur - Urgences Pédiatriques - Rétinopathie Diabétique - Anémie - Thérapeutiques Médicamenteuses - Soins Palliatifs - Ostéoporose - Troubles Psycho Comportementaux - Trouble 
Neurologique Handicap - Echinococcoses - Oxygénation par membrane extra-corporelle (ECMO) - Endoscopie Interventionnelle - HAD - Gérontologie...

...TÉLÉEXPERTISE 
Neurochirurgie - Rétinopathie diabétique
Brûlures - Cardiologie (ECG), Plaies et 
cicatrisations...

Donner un avis 
d’expert 

à distance

...TÉLÉCONSULTATION
Cardiologie - Gérontologie - HAD

Réaliser un 
diagnostic / une 
consultation à 

distance

...TÉLÉASSISTANCE 
Neurologie (AVC)

Assister à distance un 
autre professionnel 

de santé au cours de 
la réalisation d’un 

acte.

... POUR QUI ? 
 Les professionnels de santé rattachés à un établissement de santé ou à un cabinet libéral.

... QUELQUES CHIFFRES 
En 2018, + de 200 établissements demandeurs  / + de 90 unités expertes.
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