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Définitions 

Qu’est ce que la e-santé ?   

- Téléconsultation 
- Télésurveillance  
- Téléexpertise



Définitions 

Source : https://www.inflexsys.com/esante-sante-connectee/



Une activité à la  mode ? 

48 681 résultats

2020

15 851
Pubmed : telemedicine telehealth

20201993 2022

1993
2022

853 résultats

345
Pubmed : telemedicine telehealth sport

Pubmed : PRP sport

844 résultats

249

La télémédecine en quelques chiffres : 

32%

40%

30%



Au 1er avril 2020 :   > 70 plateformes destinées aux médecins 
permettant la téléconsultation. 

Une activité à la  mode ? 



• 293 millions d’euros de frais des transports, 
• 467 millions d’euros sur les consultations, 
• 284 millions d’euros pour les services d’urgences.

Les orientations des tutelles ?   

En 2020 :  
19 Millions de TCS remboursées 

En 2021 : 
Les téléconsultations représentent 4% du total 
des consultations facturées à la CNAM
20 Millions de TCS

La CNAM 
limite par praticien :   20 % du total annuel de 
consultations. 

Une activité à la  mode ? 



Niveau de satisfaction

Méthode : 
Avril-mai 2020
Entretiens dirigés via Zoom
Questionnaire - 30 items en post téléconsultation

Comment les patients perçoivent-ils la téléconsultation ?   



Niveau de satisfaction

Pas d’information sur le niveau de satisfaction selon le niveau 
d’éducation 



Meta-analyse (1991-04/2020) :  133 articles  
8 RCTs retenus 

Soit 1008 patients randomisés  (511 to
telemedicine groups and 497 to control groups)

Sous spécialités représentées:  
- Arthroplastie hanche et genou : 2
- Chirurgie du membre supérieur : 2
- Traumatologie pédiatrique : 1
- Traumatologie adulte : 1 
- Orthopédie Générale : 2

Comment les médecins perçoivent-ils la téléconsultation ?   

Satisfaction des patients après une téléconsultation Vs 
consultation « physique » 
92% Vs 93%    , OR :0,89 , p= 0,79 

Satisfaction des chirurgiens après une téléconsultation Vs 
consultation « physique » 
91% Vs 94%    , OR :0,38 , p= 0,29 

Niveau de satisfaction



Participation à un questionnaire en ligne en post 
consultation 
6 April 2020 to 17 April 2020

14 Médecins du sport & MPR : 
• 293 téléconsultations (mean 22.5 ± 17 visits per 

physician, range 4-54). 

• 119 patients inclus (40.6%)

Niveau de satisfaction



Une histoire de mode

Méthode  : 

Questionnaire en ligne adressé à 517 chirurgiens

Mars à Octobre 2020. 

Résultats 

Inclusions : 328 réponses ( 63,4%) 



Qualité 

Quelle niveau de qualité pour les téléconsultations  ?   



Qualité 



Qualité 

Objectif  
Apprécier la reproductibilité de l’examen clinique 
vidéo-médié

Méthode  :  
50 patients 
Examen physique :  étudiant /  senior  
Examen vidéo-médié : étudiant / senior  



Qualité 

Étude cas-témoins

Examen physique et virtuel par 2 
examinateurs distincts 
Réalisation d’une IRM 

Evalaution de la pertinence du diagnostic 
par rapport au résultat IRM  (0-100%)



Qualité 



Qualité 

Femme de 65 ans
IMC: 45 
Atcd :  Thyroidectomie pour cancer de la thyroïde 

Hispanophone 

01/04/2020
Consulte un médecin généraliste pour gonalgie 
mécanique  + douleur du tiers distal femur. 

Diagnostic  : Gonarthrose
=> Avis spécialisé. 

07/04/2020
Téléconsutlation avec Chirurgien. 
Problème technique => pas de visio
Pas de traducteur  disponible

=> Traitement médical.

15 jours plus tard , chute par maladresse de sa hauteur 
=> adressée au SAU devant douleur et impotence.

Des échecs ?   



Commotions cérébrales 

2 études sur TC / armée  :  
délais de PEC < 3H  

1 étude de 10 TC  adolescents 

Quelles autres applications à la médecine du sport ?   

Aucun article ne traite de la prise en charge initiale de 
commotion , ni évaluation au bord de terrain 

Le SCAT 5 est transposable à la téléconsultaiton sauf 1 item  

Objectif :  
Transposition du buffalo concussion physical examination (BCPE)    
en télé-BCPE 

Validation de la faisabilité 
Augmentation de la durée du test : 
10 min => 15minutes 



Une histoire de mode

Evaluation de l’acceptabilité d’une plateforme de 
télé-consultation dans le monde du sport 

Juillet à  décembre 2017
Entretiens dirigés menés sur 22 chirurgiens du 
sport 

Après 5 mois d’entrainement à la téléconsultation   

Perspectives  



La téléconsultation est en constante augmentation depuis  2 ans.

Un mode d’exercice que l’on peut appliquer sans risque à une partie de la médecine du sport. 

Tout un champ de la pratique qui n’a pas été exploré ( traumatologie aigue notamment). 

Une opportunité intéressante pour favoriser les suivis post commotion cérébrale. 

Aux médecins du sport de s’approprier les outils pour pouvoir les rendre plus pertinents.

Éducation des patients et encadrants sportifs à cette pratique.  

Conclusion 



Merci de votre attention


