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Financements et télémédecine

V02 - 09/2019

Guide pratique

Vos droits par profession : 
• Vous êtes médecins
• Vous êtes infirmier(ère)
• Vous êtes pharmacien
• Vous êtes sage-femme / maïeuticien

• Vous êtes orthophoniste
• Vous êtes pédicure-podologue
• Vous êtes masseur(se)-kinésithérapeute
• Vous êtes orthoptiste

L'aide à l'équipement de l'assurance maladie 

Une aide à l’équipement des médecins libéraux est instaurée par le biais de 2 nouveaux indicateurs inscrits dans le volet 2 du forfait structure, 
effective à compter de 2019 (paiement en 2020) :
• un indicateur de 50 points (soit 350 €) permettant de s’équiper en vidéotransmission, de mettre à jour les équipements informatiques et de 

s’abonner à des plateformes de télémédecine pour assurer des actes de téléconsultation dans des conditions sécurisées ;
• un indicateur de 25 points (soit 175 €) permettant de s’équiper en appareils médicaux connectés.

Retrouvez toutes les informations ici : https://www.ameli.fr/medecin/exercice-liberal/vie-cabinet/aides-financieres/modernisation-cabinet

Facturation des actes de téléconsultation

Retrouvez toutes les informations ici : https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/451490/document/flyer_tarifs_teleconsultation_metropole.pdf

L'aide à l'équipement de l'assurance maladie 

Le forfait d’aide à la modernisation et informatisation du cabinet professionnel :
• 350 € équipement vidéotransmission 
• et 175 € appareils médicaux connectés

Retrouvez toutes les informations ici : https://www.ameli.fr/infirmier/exercice-liberal/facturation-remuneration/teletransmission-retour-noemie/forfait-daide-la-
modernisation-et-informatisation-du-cabinet-professionnel

Facturation des actes de téléconsultation

Retrouvez toutes les informations ici : https://www.ameli.fr/infirmier/actualites/covid-19-le-point-sur-les-mesures-derogatoires-pour-les-infirmiers
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L'aide à l'équipement de l'assurance maladie 

Une participation forfaitaire de 1 225 € la première année sera versée aux pharmaciens pour leur permettre de s'équiper de matériels utiles aux 
téléconsultations (stéthoscope connecté, otoscope connecté, oxymètre, tensiomètre) et une participation fixe de 350 € les années suivantes.
Le versement de cette rémunération est conditionné, la première année et les deux années suivantes, à la déclaration en ligne sur amelipro de l'équipement 
de l'officine et, les années suivantes, à la réalisation d'au moins une téléconsultation par an.

La rémunération pour la téléconsultation

Le pharmacien perçoit annuellement une participation forfaitaire relative au temps passé à l’organisation de la téléconsultation et à l’assistance apportée 
au médecin et au patient lors de la téléconsultation.
Ce montant forfaitaire varie en fonction du nombre de téléconsultations réalisées au sein de l’officine sur la période de référence appréciée en année 
civile. Ce montant est fixé comme suit :
• de 1 à 20 téléconsultations : 200 € 
• de 21 à 30 téléconsultations : 300 € 
• supérieur à 30 téléconsultations : 400 € 

Retrouvez toutes les informations ici : https://www.ameli.fr/pharmacien/exercice-professionnel/facturation-remuneration/telemedecine/telemedecine

La rémunération pour la téléconsultation

• La cotation applicable est TCG à 25 €.
• La prise en charge est assurée par l’Assurance maladie obligatoire à 100%

Retrouvez toutes les informations ici : https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/665968/document/fiche_sages-femmes_-_recours_a_la_
teleconsultation_-_covid-19_-_assurance_maladie.pdf

L'aide à l'équipement de l'assurance maladie 

Les orthophonistes bénéficient, dans le cadre du forfait d’aide à la modernisation et l’informatisation du cabinet, d’une aide à l’équipement en télésanté 
selon les modalités suivantes :
• 350 € pour l’équipement de vidéotransmission y compris pour les abonnements aux différentes solutions techniques proposés en matière de recours 

aux actes de télésanté ;
• 175 € pour l’équipement en appareils médicaux connectés (dont la liste sera établie sur avis de la commission paritaire nationale et actualisée 

chaque année et disponible prochainement sur le site ameli).

Télésoin : dans quelles conditions ?
Pour proposer un acte en télésoin, l’orthophoniste doit avoir réalisé au préalable un premier soin en présence du patient dans les douze mois précédant 
sauf si un bilan en présence du patient a été effectué par un orthophoniste avant la sortie d'hospitalisation avec transmission du plan de soin.

Retrouvez toutes les informations ici : https://www.ameli.fr/orthophoniste/actualites/telesoin-conditions-de-realisation-modalites-de-facturation-et-aides-
lequipement
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Mise en place du télésoin pour les pédicures-podologues
Afin de faciliter l’accès aux soins des patients qui font l’objet d’une prise en charge pour des soins, les pédicures-podologies ont désormais la possibilité 
d’effectuer certains actes à distance. Cette disposition est applicable à compter du 19 mai 2020.

Retrouvez toutes les informations ici : https://www.ameli.fr/pedicure-podologue

Fiche élaborée pour faciliter la facturation de ce nouvel acte : https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/691384/document/pedicures_podologues_-_
telesoin_-_covid-19_-_assurance_maladie.pdf

Retrouvez toutes les informations ici : https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/678112/document/fiche-covid19-mk-telesoin.pdf

A l’exclusion des bilans initiaux et des renouvellements de bilan, les actes d’orthoptie listés dans la fiche "Recours au télésoin" (PDF ci-dessous) peuvent 
être réalisés à distance.
Il revient à l’orthoptiste d’apprécier la pertinence du recours au télésoin.

Fiche Recours au télésoin : https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/691390/document/orthoptistes_-_telesoin_-_covid-19_-_assurance_maladie.pdf

Retrouvez toutes les informations ici : https://www.ameli.fr/orthoptiste
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Télésoin - Les bonnes pratiques 
(article HAS - Mis en ligne le 07 juin 2021)
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3261198/fr/
telesoin-les-bonnes-pratiques

La télésanté
Pour l’accès de tous à des soins à distance
(mise à jour : 03.06.21)
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/
prises-en-charge-specialisees/telesante-pour-
l-acces-de-tous-a-des-soins-a-distance/article/
la-telesante
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Retrouvez toutes les informations ici : 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-03/fiche_telesoin_bonnes_pratiques_2021-03-12_11-33-56_248.pdf

Les professions de santé concernées par le télésoin
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