
ETAPES : Expérimentations de Télémédecine 
pour l’Amélioration du Parcours En Santé 

Expérimentations  relatives à  la rémunération des actes de 
télémédecine mises en œuvre sur le fondement de l’article 36 de la loi 

n°2013-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2014

1/ Formaliser, sans transmission à l’ARS, une convention en tre
professionnels médicaux requis et professionnels médicaux
requérants prescripteurs d’actes , et les structures et
organismes qui organisent une activité de télémédecine.

Article R 6316-8 CSP : la convention organise les relations et les conditions dans

lesquelles les acteurs participants à une activité de télémédecine la mettent en

œuvre.
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2/ Pour les actes de télé-expertise, les professionnels de s anté
requérants (prescripteurs d’actes de télémédecine ), complètent et
cosignent avec le professionnel de santé requis , une lettre
d’engagement qui sera adressée à l’ARS :

Adresses de l’ARS Occitanie :

• Courriel : etapes.occitanie@ars.sante.fr
• Courrier postal  : Agence Régionale de Santé Occitanie 26-28 Parc 

Club du Millénaire | 1 025, rue Henri Becquerel | CS 30001 | 34067 
Montpellier Cedex )

3/ Pour les professionnels médicaux requis et requérants ,
s’assurer de répondre aux exigences réglementaires:

a)Modalités d’hébergement des données de santé à caractère personnel,
b)Authentification  des professionnels de santé (CPS,...) intervenant dans 

l’acte.
c) Identification du patient.
d)Accès des professionnels de santé aux données médicales du patient ,
e)Obligation d’assurance prévue à l’article L.1142-2.

Mode d’emploi  téléconsultation – télé-expertise
à l’attention des professionnels et établissements de santé 

requérants et structures et organismes qui particip ent à une 
activité de télémédecine
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4/ Pour les professionnels médicaux requis et requérants : depuis le
site de la CNIL, envoyer un engagement de conformité à « l’act e
règlementaire unique 45 » (formalités allégées):

a)Sur le site de la CNIL (www.cnil.fr), sélectionner « je suis un 
professionnel » puis « effectuer une démarche »,

b)Sélectionner « déclarer un fichier » puis « vous savez quelle déclaration 
effectuer », puis « engagement de conformité à un texte de référence 
de la CNIL » 

c) Remplir les données relatives au déclarant,
d)Dans la partie « sélectionner une norme », sélectionner « acte 

règlementaire unique » puis « RU-45 Expérimentations de 
télémédecine »,

e)Remplir la déclaration, la valider et l’envoyer électroniquement.

5/ Evaluation de la satisfaction des patients.

���� Document national et modalités pratiques NON DISPONIBLES A
CE JOUR.

6/ Transmission, par le professionnel de santé requérant , des
données administratives du patient au professionnel ou à
l’établissement de santé requis , pour la facturation, auprès de la
CPAM du patient, de chaque acte réalisé.

La transmission des données administratives doit s’effectuer selon les
conditions mentionnées dans le Décret n° 2015-1263 du 9 octobre 2015, dit :
« décret NIR du 9 octobre 2015 », autorisant la création de traitements de
données à caractère personnel pour la mise en œuvre des actes de
télémédecine issus des expérimentations fondées sur l’article 36 de la loi n°
2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour
2014.
Les données à transmettre sont obligatoirement :

� nom, prénom.
� date de naissance.
� rang de naissance.
� organisme d’affiliation (9 caractères).
� numéro d’immatriculation de l’assuré (avec clé).

���� Ces données sont disponibles sur l’attestation ou en lecture 
électronique de la carte vitale du patient.
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