
Tout savoir sur la téléconsultation 
 

POUR QUI ? 

TOUS les patients

DÉROULÉ  

Confidentialité, Sécurisation des données
transmises, Traçabilité 100 % garanties

Consentement du
patient requis & conservé

CONTENU DE L'ACTE

MÉDECIN
TÉLÉCONSULTANT  

RÉMUNÉRATION *

PATIENT ÉVENTUELLEMENT
ASSISTÉ PAR 1 PRO DE SANTÉ

Entretien avec le patient +
étude des documents transmis
par le patient ou son représentant +
éventuel examen clinique

Compte-rendu du téléconsultant transmis
au médecin traitant ou au médecin ayant
sollicité l'acte

ET APRÈS ?

Pour en savoir +, RDV sur www.CSMF.org
Vie professionnelle > Le médecin et la caisse > Télémédecine

RESPECT DU PARCOURS
DE SOINS

FSE en mode SESAM sans vitale
(en l'absence de carte vitale du patient)

COMPTE-RENDU

CONDITIONS

FACTURATION

IMPORTANT

-> Médecin traitant
-> Orienté par le médecin traitant
-> Patient connu

EXCEPTIONS AU PARCOURS
DE SOINS

-> Patient - de 16 ans
-> Patient ayant des difficultés
d'accès aux soins
-> Accès direct pour certaines
spécialités

* Pour consulter les tarifs des actes,
RDV sur www.CSMF.org.

CONTENU DE L'ACTE

Transmission en mode SESAM dégradé
Pas d'envoi FS papier par dérogation

Le paiement peut être effectué après l'acte
par chèque, virement bancaire ou via 
1 système de paiement en ligne. 

Les tarifs des actes de
téléconsultation & les
remboursements sont

 IDENTIQUES 
à 1 consultation en

présentiel.

Les consultations complexes,
très complexes et l'avis ponctuel
de consultant ne relèvent pas de
la téléconsultation.

Au médecin de décider si la
consultation peut être réalisée
à distance

DANS QUEL CADRE ? 

La vidéotransmission est obligatoire
(le conseil téléphonique ne relève pas d'une

téléconsultation).

Peut donner lieu à une prescription
médicale (télétransmise ou envoi
postal)

Logiciel non à jour

Logiciel métier à jour

FS papier

A noter

www.CSMF.org
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AIDE À 
L'EQUIPEMENT 

2 nouveaux indicateurs
dans le forfait structure

(max. 525 €) 

Depuis le 15 septembre 2018 

(majoration et/ou dépassements)

TCG : S1
Optam

TC :
autres

Voie postale


