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AUTEUR(E)S 

 CONTEXTE 
La Région Nouvelle-Aquitaine est particulièrement impliquée dans le 
déploiement de la santé numérique au travers des chantiers prioritaires 
fixés dans sa feuille de route santé 2018-2021. Elle est plus 
spécifiquement impliquée dans le déploiement de la télémédecine, 
considérée dans une perspective d’aménagement du territoire et 
d’équilibre entre les territoires dans le cadre du premier de ces chantiers 
(développement des territoires de santé et lutte contre la déprise 
médicale). C’est donc légitimement qu’elle a souhaité conduire une 
étude cherchant à identifier les leviers et les freins perçus par les 
professionnels de santé afin de faciliter le développement de la 
télémédecine et de la santé numérique dans les territoires de la région. 
Cette étude, menée avant la crise de la covid 19, permet de disposer d’un 
état des lieux initial et offre la possibilité de mesurer dans un second 
temps les conséquences induites par les changements de pratiques 
générés par la pandémie. 

 OBJECTIFS 
- Mesurer l’utilisation des outils de la e-santé dans l’exercice 

professionnel ; 

- Mesurer l’adhésion potentielle des professionnels à un déploiement de 
projets de télémédecine (selon les différentes composantes du 
concept) dans leur territoire ; 

- Identifier les limites et les freins au développement de la télémédecine 
perçus par les professionnels ; 

- Identifier les besoins en matière de formation et d’accompagnement ; 

- Produire un état des lieux sur la dispensation de formations sur la  
e-santé auprès des futurs professionnels par les universités et instituts 
de formation. 

DEPLOIEMENT DE LA « E-SANTÉ »  
EN NOUVELLE-AQUITAINE :  
approche auprès des professionnels libéraux en 
exercice avant la crise de la covid 19. 
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Éléments clés : 

 Le niveau d’informatisation du dossier médical du patient varie de 41 % chez les infirmiers à 
91 % chez les généralistes. 

 Un logiciel métier DMP est compatible chez seulement 32 % des chirurgiens-dentistes, 50 % 
des spécialistes hors médecine générale et 42 % des infirmiers. 

 12 % des chirurgiens-dentistes et des généralistes, 13 % des autres médecins spécialistes, 
19 % des masseurs-kinésithérapeutes et 27 % des infirmiers n’envisagent pas de partager des 
informations médicales avec d’autres soignants libéraux en dehors de leur cabinet. 

 89 % des généralistes utilisent une messagerie sécurisée, 52 % un logiciel métier ouvert à 
d’autres et 38 % un outil numérique de coordination des parcours. 

 42 % des généralistes, 41 % des autres médecins spécialistes et 48 % des chirurgiens-dentistes 
n’envisagent pas de recourir à la téléconsultation. 

 27 % des généralistes et 25 % des autres médecins spécialistes et des chirurgiens-dentistes 
n’envisagent pas de recourir à la télésurveillance. 

 74 % des généralistes considèrent que l’usage de la télémédecine peut nuire à la qualité de 
l’examen et de l’échange et 69 % que cela peut conduire à une dépersonnalisation de 
l’échange. 

 67 % des généralistes expriment un besoin fort d’accompagnement, de formation ou 
d’information sur les aspects juridiques et médico-légaux de la e-santé et 64 % sur les aspects 
liés à la cotation des actes et les modalités de remboursement. 

 L’enseignement de la e-santé est inégalement engagé dans les facultés et les instituts de 
formation. 

 
Les différentes dimensions de la télémédecine : 
Pour l’OMS, la e-santé se définit comme « les services du 
numérique au service du bien-être de la personne ». La 
télémédecine en constitue l’une des dimensions 
puisqu’elle représente une forme de pratique médicale à 
distance fondée sur l’utilisation des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) permettant 
d’obtenir à distance un diagnostic (téléconsultation), un 
avis spécialisé (téléexpertise), une surveillance continue 
d’un patient (télésurveillance) ou d’aider un 
professionnel à la pratique d’acte thérapeutique 
(téléassistance, par exemple télé chirurgie). Le décret 
n°2010-1229 du 19 octobre 2010 détermine le cadre 
réglementaire de la télémédecine. L’organisation de 
l’activité de télémédecine au niveau régional se fait par 
contractualisation avec l’ARS dans le cadre du 
programme régional de télémédecine (PRT). 

Illustration : source HAS 

Nous remercions l’ensemble des acteurs ayant participé à l’enquête, les professionnels de santé et les membres du 
comité de pilotage.
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 Le profil des participants de l’enquête 

 
1 666 professionnels de santé libéraux de Nouvelle-Aquitaine ont participé à l’enquête : 
388 infirmiers, 385 médecins généralistes, 236 médecins d’autres spécialités, 271 masseurs-
kinésithérapeutes, 230 chirurgiens-dentistes et 156 pharmaciens. La structure par âge des 
répondants est relativement proche de celle des professionnels en exercice. Toutefois, pour toutes 
les professions, les 60 ans ou plus sont globalement sous-représentés tandis que les moins de 40 ans 
sont plutôt sur-représentés chez les généralistes, les autres spécialistes, les chirurgiens-dentistes et 
les pharmaciens.  

Les répondants exerçant seuls étaient très minoritaires à l’exception notable bien sûr des 
pharmaciens. Cet exercice isolé varie de 25 % chez les généralistes à 39 % chez les chirurgiens-
dentistes.   

 

 
 Des professionnels de santé utilisateurs des outils numériques 

 
Une utilisation des outils variable selon la profession 
Quelle que soit la profession, plus de 9 professionnels sur 10 utilisent un ordinateur dans le cadre de 
leurs pratiques. Cette proportion est la plus faible chez les infirmiers, plus fréquemment en 
déplacement et qui se servent en revanche plus souvent que les autres professions d’un smartphone 
ou d’une tablette. L’utilisation d’un smartphone varie de 43,6 % chez les spécialistes non généralistes 
à 72,1 % chez les infirmiers. Les pharmaciens sont les plus grands utilisateurs des outils numériques 
quels qu’ils soient. 

 
Informatisation du dossier patient : une pratique très majoritaire 
Si le volet administratif du dossier des patients est plus fréquemment informatisé que le volet médical, 
en particulier chez les infirmiers (73 % des volets administratifs informatisés contre 40,7 % des volets 
médicaux), l’enquête révèle que la très grande majorité des professionnels procède ou va procéder à 
l’informatisation des données médicales de leurs patients [fig. 1]. La non-informatisation est plus 
élevée chez les infirmiers, probablement du fait de leur moindre présence au cabinet, chez les 
masseurs-kinésithérapeutes et chez les médecins non généralistes. Les médecins et masseurs-
kinésithérapeutes de 50 ans ou plus, ainsi que les médecins et chirurgiens-dentistes exerçant de 
manière isolée, sont en proportion moins nombreux à informatiser le volet médical de leurs patients. 
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Fig. 1 : Informatisation du volet médical des dossiers patients (%) 

 
Source : enquête e-santé N-A Exploitation : ORS N-A 

 

Une méconnaissance de la compatibilité entre le Dossier Médical Partagé et le 
logiciel métier  
Parmi les 1 437 professionnels dont les dossiers médicaux sont informatisés, une part non 
négligeable ne sait pas si son logiciel métier est compatible avec le Dossier Médical Partagé (DMP). 
C’est le cas de la moitié des chirurgiens-dentistes (50,9 %), de plus du tiers des infirmiers (37 %), de 
près de 32 % des médecins non généralistes et de près du quart des masseurs-kinésithérapeutes 
(23,5 %). En revanche, seuls 5,6 % des généralistes et 5,1 % des pharmaciens sont dans cette situation. 
Au global, c’est chez les infirmiers, les spécialistes non généralistes et les chirurgiens-dentistes que les 
logiciels métiers sont les moins fréquemment DMP compatibles dans respectivement 10,7 % à 8,0 % 
des cas. 

 

 
 UN PARTAGE DES INFORMATIONS MEDICALES PAR VOIE NUMERIQUE 

TRES INEGAL SELON LA PROFESSION ET LE DESTINATAIRE 
 
Des échanges plus fréquents au sein d’un même cabinet de groupe ou 
pluridisciplinaire 
Lorsque le professionnel exerce au sein d’un cabinet (de groupe ou pluridisciplinaire), il partage très 
majoritairement des informations médicales par voie numérique avec les autres soignants du cabinet. 
C’est le cas des trois quarts ou plus des généralistes (79,1 %), des spécialistes autres (78,0 %), des 
infirmiers (77,2 %) et des chirurgiens-dentistes (73,6 %). A l’inverse, « seuls » 42,1 % des masseurs-
kinésithérapeutes et 39,5 % des pharmaciens pratiquent ces échanges. 
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Dès lors que ce partage d’informations numériques concerne d’autres professionnels de santé 
libéraux exerçant en dehors du cabinet, les proportions de professionnels déclarant ces échanges 
diminuent quelle que soit la profession concernée à l’exception des pharmaciens. Ainsi, les deux tiers 
des médecins (65,9 % chez les généralistes et 65,3 % chez les autres spécialistes) et des chirurgiens-
dentistes (66,5 %) réalisent ces échanges d’informations avec d’autres libéraux en dehors du cabinet. 
Chez les infirmiers cette proportion descend à 45,8 % et chez les masseurs-kinésithérapeutes à 
30,2 %. Les pharmaciens sont en revanche plus nombreux à échanger via des outils numériques avec 
d’autres libéraux en dehors d’un exercice regroupé : 53,4 % réalisent ce partage d’informations. 

Ce partage d’information avec d’autres libéraux en dehors du cabinet est significativement moins 
fréquent chez les généralistes et les chirurgiens-dentistes de 50 ans ou plus ainsi que pour les 
généralistes exerçant en milieu rural. 

 
Des échanges avec les structures sanitaires ou médico-sociales moins 
fréquents 
Les échanges d’informations médicales par voie numérique avec des structures sanitaires ou médico-
sociales concernent des proportions moins importantes de professionnels sauf pour les infirmiers qui 
échangent de manière comparable avec ces structures ou avec d’autres libéraux en dehors de leur 
cabinet. Sauf pour les généralistes (55,6 %), moins d’un professionnel sur deux déclare échanger 
numériquement des informations avec des structures sanitaires ou médico-sociales. Ces proportions 
sont les plus faibles chez les masseurs-kinésithérapeutes (18,2 %) et chez les chirurgiens-dentistes 
(22 %).  

Fig ; 2 : Le partage d’informations médicales par voie numérique avec des structures sanitaires ou médico-sociales (%) 

 
Source : enquête e-santé N-A Exploitation : ORS N-A 

 

La messagerie sécurisée est l’outil privilégié pour le partage des données de 
santé 
L’utilisation régulière ou occasionnelle d’une messagerie sécurisée pour partager des données de 
santé est massive chez les généralistes (89 %) et relativement fréquente chez les pharmaciens (75 %), 
les autres spécialistes (68 %) et les masseurs-kinésithérapeutes (54 %). Cependant, l’usage d’une 
messagerie « classique » ou d’un réseau social reste largement répandu. C’est même le moyen de 
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partage le plus utilisé par les chirurgiens-dentistes : 55 % des répondants utilisent cette solution pour 
partager des données de santé. 

En dehors des pharmaciens qui sont 67 % à déclarer l’utiliser, le DMP connaît plutôt un usage 
marginal. Son utilisation régulière ou occasionnelle varie de 6 % chez les chirurgiens-dentistes à 30 % 
chez les généralistes. 

 
PAACO-Globule, un outil encore méconnu en dehors des infirmiers, des 
pharmaciens et généralistes 
Si une frange majoritaire des infirmiers (76,8 %), des pharmaciens (71,1 %) ou des généralistes (67,5 %) 
connait ou a déjà entendu parler de PAACO-Globule, les proportions tombent à 12,8 % chez les 
chirurgiens-dentistes, 20,8 % chez les spécialistes non généralistes et à 33,8 % chez les masseurs-
kinésithérapeutes. Une part significativement moins élevée de professionnels libéraux déclare 
connaître cet outil chez les médecins de 50 ans ou plus ainsi que chez les généralistes exerçant de 
manière isolée ou en milieu urbain. 

 
PAACO-Globule est l’outil numérique de coordination des parcours choisi par l’ARS Nouvelle-
Aquitaine et à disposition des professionnels médicaux, médico-sociaux, sociaux, pour favoriser le 
maintien à domicile des patients.  

 

Un partage des informations médicales par voie numérique qui concerne 
principalement les pairs et les médecins généralistes 
Les infirmiers échangent des informations médicales par voie numérique principalement avec des 
médecins généralistes (45,5 % le font régulièrement) ou d’autres infirmiers (39 % en pratique 
régulière). Concernant les généralistes, les échanges réguliers les plus fréquents concernent les 
laboratoires d’analyses (64 % des généralistes), d’autres spécialistes (59,0 %) ou généralistes (53,1 %) 
et à un degré moindre les cliniques ou hôpitaux (42,9 %) ou les infirmiers (37,4 %). Les spécialistes 
non généralistes échangent régulièrement avec des pairs (56,3 % le font), des généralistes (55 %), des 
cliniques ou hôpitaux (51,3 %) ou des laboratoires (41 %). Les masseurs-kinésithérapeutes échangent 
des informations de santé par voie numérique avec des généralistes (33,2 % le font régulièrement), 
d’autres spécialistes (26,0 %) ou des pairs (22,6 %). Les échanges pratiqués régulièrement par les 
chirurgiens-dentistes sont essentiellement tournés vers des pairs (51,1 % des professionnels). Enfin, 
les pharmaciens échangent régulièrement avec des médecins généralistes (43,5 % d’entre eux), des 
infirmiers (35,5 %) ou d’autres pharmaciens (31,8 %). 
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 OUTILS DE PARTAGE NUMERIQUE : UNE AMELIORATION DE LA 

COORDINATION RECONNUE DE MANIERE UNANIME PAR TOUTES LES 
PROFESSIONS 

 
Les intérêts perçus des outils numériques de partage d’informations 
Quelle que soit la profession considérée, plus de 8 répondants sur 10 perçoivent un intérêt des outils 
numériques de partage de l’information pour améliorer la coordination des soins. Ainsi, cet intérêt 
perçu varie de 83,3 % pour les spécialistes non généralistes à 93,9 % chez les infirmiers. Ensuite les 
différentes modalités proposées pour qualifier les intérêts potentiels des outils numériques de 
partage de l’information se sont avérées relativement peu discriminantes. Le fait que ces outils ne 
présentent que peu d’intérêt s’agissant d’un gain de temps pour le patient est ressenti par 22,7 % des 
pharmaciens, 29,8 % des spécialistes, 26,4 % des infirmiers et 30,3 % des généralistes. Enfin, toutes 
les professions ne considèrent pas avec le même intérêt l’amélioration de la qualité de la prise en 
charge induite par l’utilisation de ces outils. Les chirurgiens-dentistes (un intérêt certain pour 78,4 % 
d’entre eux), les masseurs-kinésithérapeutes (73,8 %) et les spécialistes autres que généralistes 
(72,8 %) placent cette modalité parmi celles présentant le moins d’intérêt. 

 
La compatibilité avec les logiciels professionnels et le coût comme freins 
principaux 
Quelle que soit la profession, le principal frein perçu est celui de l’incompatibilité potentielle des outils 
numériques de partage avec les logiciels professionnels : cette perception varie de 73,3 % chez les 
pharmaciens à 65,7 % chez les infirmiers. Le deuxième frein évoqué par les professionnels est celui 
du coût de ces outils. Il s’agit du deuxième frein le plus fréquent pour toutes les professions sauf pour 
les généralistes. Ce frein est ressenti le plus fortement par les masseurs-kinésithérapeutes (65,9 % 
d’entre eux) et les infirmiers (65,0 %). S’agissant des généralistes, le deuxième frein le plus important 
concerne la crainte d’une perte de temps, ils sont 54,4 % à le penser. 

 

 
 LA REDUCTION DES DELAIS D’ACCES AUX SPECIALISTES ET LA 

REDUCTION DES DEPLACEMENTS DE PATIENTS COMME PRINCIPAUX 
INTERETS DE LA TELEMEDECINE 

 
Les intérêts perçus de la télémédecine 
Quelle que soit la profession considérée, les deux principaux intérêts identifiés dans l’usage de la 
télémédecine sont le fait d’éviter des déplacements aux patients et la réduction des délais d’accès aux 
spécialistes. Concernant le premier point, les chiffres varient de 76,3 % chez les chirirgiens-dentistes 
qui considèrent effectivement que la télémédecine présente un intérêt certain pour éviter les 
déplacements des patients à 92,9 % des infirmiers présentant la même opinion. Concernant la 
réduction des délais d’accès aux spécialistes, les proportions de professionnels indiquant trouver 
intérêt varient de 62,1 % pour les spécialistes (hors généralistes) à 90,6 % pour les infirmiers. L’opinion 
selon laquelle la télémédecine présente également un intérêt en tant que palliatif à la réduction de 
l’offre (qui rejoint l’idée de la réduction des délais d’accès aux spécialistes) est également assez 
partagée : 87,9 % des pharmaciens le pensent, de même que 60,8 % des chirurgiens-dentistes, 66,2 % 
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des masseurs-kinésithérapeutes, 64,6 % des généralistes et 80,9 % des infirmiers. En revanche, les 
professionnels sont relativement peu nombreux à considérer que la télémédecine améliore le confort 
de travail : ils sont moins d’un professionnel sur 2 à le penser sauf chez les infirmiers (60,9 %). 

 
Les principaux freins perçus de la télémédecine 
Comme pour les outils de partage numérique, les principaux freins à la télémédecine en général 
restent le coût et les problèmes techniques. Pour les infirmiers (82,4 %), les masseurs-
kinésithérapeutes (70,4 %) et les pharmaciens (82,1 %), le coût de l’installation constitue le premier 
frein. Les médecins spécialistes sont également 75,8 % à penser que le coût de la télémédecine 
constitue un frein réel. 

Les freins techniques perçus (qualité de la connexion Internet, compatibilité avec les logiciels 
professionnels, qualité technique de l’examen ou de l’échange) figurent parmi les principaux freins 
énoncés par les infirmiers, les chirurgiens-dentistes et les masseurs-kinésithérapeutes. 

Parmi les autres principaux freins perçus, on peut noter la crainte d’une pratique chronophage par 
les généralistes (81,8 % le pensent) et les autres médecins spécialistes (76,4 %) ainsi que pour les 
pharmaciens (68,0 %). Cette crainte d’une pratique chronophage est plus prononcée chez les 50 ans 
ou plus. 

 

 
 LE RECOURS ENVISAGE A LA TELEMEDECINE QUELQUES SEMAINES 

AVANT LA CRISE DE LA COVID 19 
 
Infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pharmaciens… un recours envisagé 
à la télémédecine plutôt élevé 
Quelques semaines avant la crise de la covid 19, chez les paramédicaux et pharmaciens interrogés, le 
recours envisageable à la télésurveillance atteignait des niveaux relativement élevés : seuls 12,2 % des 
infirmiers, 23,1 % des masseurs-kinésithérapeutes et 11,6 % des pharmaciens ne l’envisagent pas. 
Plus encore, 90,1 % des infirmiers et 79,2 % des masseurs-kinésithérapeutes envisageaient 
favorablement d’être sollicités pour une télé-expertise. L’adhésion était moins forte s’agissant du fait 
d’accompagner un patient pour une téléconsultation : 16,0 % des pharmaciens, 18,5 % des infirmiers 
et 40,9 % des masseurs-kinésithérapeutes ne l’envisageaient pas. 

 
Moins d’un médecin ou chirurgien-dentiste sur deux envisageait de recourir à 
la téléconsultation 
Pour les médecins spécialistes hors médecine générale et les chirurgiens-dentistes, la télé-expertise 
apparaissait comme la solution de télémédecine la plus envisagée. 82,5 % des dentistes et 78,0 % des 
spécialistes envisageaient comme probable ou certain d’être dans le futur sollicités pour une télé-
expertise. Le fait d’envisager solliciter eux-mêmes une télé-expertise auprès d’un autre professionnel 
concernait 79,7 % des spécialistes et 80,4 % des chirurgiens-dentistes. Enfin, pour la téléconsultation, 
son recours était jugé probable ou certain par 48,9 % des spécialistes et par 35,2 % des chirurgiens-
dentistes. Les spécialistes étaient 55,6 % à ne pas envisager d’accompagner un patient pour une 
téléconsultation, cette proportion étant de 42,4 % chez les chirurgiens-dentistes. 
  



 

DEPLOIEMENT DE LA E-SANTE EN NOUVELLE-AQUITAINE / OCTOBRE 2021 9 

RÉSULTATS : enquête auprès des professionnels 

Figure 3 : Recours envisagé à la télémédecine par les médecins généralistes (%) 

 

Source : enquête e-santé N-A Exploitation : ORS N-A 

Quelques semaines avant la pandémie, les médecins généralistes pensaient pour 83,8 % d’entre eux 
qu’il était probable ou certain qu’ils soient sollicités pour une télé-expertise. En revanche, ils étaient 
moins nombreux à envisager recourir à la télésurveillance (62,8 %) ou à solliciter une télé-expertise 
(67 %). Enfin, concernant la téléconsultation, cette modalité de la télémédecine était envisagée 
seulement par moins de la moitié : 46,8 % pensaient probable ou certain d’y recourir et 46,3 % 
pensaient probable ou certain d’accompagner dans le futur un patient dans ce cadre. 

L’âge est une variable discriminante concernant le fait d’envisager recourir à la télémédecine. En effet, 
les infirmiers, médecins et masseurs-kinésithérapeutes de 50 ans ou plus sont significativement 
moins nombreux à envisager solliciter une télé-expertise. De même, infirmiers et médecins 
généralistes sont significativement moins nombreux chez les 50 ans ou plus à penser probable ou 
certain qu’ils auront recours à une télésurveillance. 
 

 

 INDICATIONS PERÇUES DE LA TELEMEDECINE : DES INTERETS VARIABLES 
SELON LA NATURE DE L’ACTE OU DE LA CONSULTATION 

 
Chez les médecins… dermatologie, interprétation de l’imagerie, cicatrisation 
des plaies et suivi de pathologies chroniques 
Chez les généralistes, la dermatologie apparaît comme la première indication pour laquelle ils 
verraient un intérêt à recourir à la télémédecine lors du 1er diagnostic (76,3 % des professionnels). 
Suivent, pour ces mêmes professionnels, l’interprétation en urgence d’une imagerie médicale (66,2 %) 
ou d’un électrocardiogramme (72,5 %) puis le suivi des pathologies chroniques (84,2 %) ou de 
cicatrisation de plaies (82,2 %). Chez les spécialistes non généralistes, une large proportion manifeste 
un intérêt dans la télémédecine pour le suivi de la cicatrisation des plaies (76,9 %) et le suivi de 
pathologies chroniques (81,5 %). 

 
Parmi les autres professions 
Les infirmiers affirment le plus d’intérêt (intérêt probable ou certain) dans la télémédecine pour la 
cicatrisation des plaies (96,6 % des infirmiers), la dermatologie (93,1 %), le suivi des pathologies 
chroniques (93,1 %) puis pour la médecine générale (89,2 %). Pour les pharmaciens, la première 
indication comportant le plus d’intérêt (probable ou certain) est pour la dermatologie (88,3 % des 
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Etre sollicité pour télé-expertise (N=383)

Oui, certainement Oui, probablement Non Ne sait pas
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pharmaciens le pensent), la médecine générale (87,6 %) puis quasiment à égalité le suivi des 
pathologies chroniques (82,0 %) et la cicatrisation des plaies (82,3 %). 

Pour les chirurgiens-dentistes et les masseurs-kinésithérapeutes, les premières indications qui sont 
identifiées font un peu moins consensus. Toutefois, 81,8 % des chirurgiens-dentistes notent un intérêt 
probable ou certain de la télémédecine pour l’interprétation de l’imagerie, puis 73,8 % pour la 
médecine générale. L’interprétation de l’imagerie ressort également en premier chez les masseurs-
kinésithérapeutes avec 84 % des professionnels qui relèvent un intérêt probable ou certain de la 
télémédecine pour cette indication. 

 

 
 LES BESOINS RESSENTIS EN MATIERE DE E-SANTE : D’ABORD 

COMPRENDRE QUI FAIT QUOI… 
Quelle que soit la profession, le premier besoin exprimé concerne une information sur « qui fait quoi » 
en matière de e-santé (professionnels pouvant être sollicités, marche à suivre, indications, répertoire 
des acteurs, modalités d’accès…). Ce besoin est considéré comme fort par 89,2 % des infirmiers, 83 % 
des masseurs-kinésithérapeutes, 80,4 % des pharmaciens, 75,0 % des chirurgiens-dentistes, 72,7 % 
des généralistes et 69,8 % des spécialistes. 

Les deux autres besoins forts qui ressortent nettement concernent les aspects juridiques et médico-
légaux et la cotation des actes et modalités de remboursement. Pour toutes les professions, sauf pour 
les pharmaciens, ces deux besoins concernent a minima 7 professionnels sur 10. 

Les pratiques à l’épreuve de la crise de la covid 19 ont probablement dû faire évoluer la nature de ces 
besoins, les professionnels ayant pu trouver des réponses à leurs interrogations. 
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 FACULTES DE MEDECINE ET PHARMACIE : UN DEBUT D’INVESTISSEMENT 
INEGALEMENT PARTAGE 

 
Peu d’enseignements délivrés durant les études initiales 
Les trois facultés de médecine et pharmacie ayant répondu indiquent avoir inscrit une formation à la 
e-santé durant les études initiales. Les futurs médecins sont sensibilisés durant le cycle d’externat, 
soit par deux heures dédiées à la télémédecine et à un logiciel métier, soit par le choix d’une unité 
d’enseignement optionnelle (technique et simulation avec exercices pratiques). Durant l’internat, ils 
sont formés dans le cadre de leurs stages avec des praticiens qui utilisent la télémédecine. Une 
possibilité de suivre le diplôme d’université (DU) de télémédecine et e-santé en gérontologie est 
disponible à l’université de Limoges1. Les futurs médecins généralistes sont formés durant les 
séminaires d’internat au dossier informatisé, à la surveillance à distance notamment de l’insuffisance 
cardiaque. Les étudiants en pharmacie suivent en 2e cycle un cours de 20 heures sur l’utilisation de 
l’information en santé et les aspects juridiques y afférents. 

 
Mais des projets à venir construits dans une faculté de médecine 
Il n’y a actuellement pas de projet d’évolution des contenus sur la e-santé pour la faculté de pharmacie 
répondant à l’enquête, en raison notamment du manque de moyens et de personnel formé mais 
aussi de l’abondance d’applications disponibles.  

Une faculté de médecine souhaite renforcer la formation aux outils numériques et aux objets 
connectés et est freinée par le manque de temps et de moyens et rappelle le caractère caduc des 
logiciels qui sont en forte évolution. L’autre faculté est déjà structurée sur l’évolution souhaitée, avec 
un projet d’adossement de l’enseignement au centre de télémédecine2 et au département 
d’enseignement numérique en santé (ENES)3. Par ailleurs, est indiquée l’introduction de nouveaux 
items dans le cadre de la réforme du 2e cycle des études médicales portant sur la e-santé. 

D’autres possibilités sont offertes par une faculté, notamment des formations courtes pour les 
médecins généralistes avec la simulation de situation et l’e-éducation thérapeutique du patient. 

 

 
 INSTITUTS DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS : UNE MAJORITE D’IFSI 

ENGAGES ET MOTIVES DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA E-SANTE 
 

Huit des quatorze Ifsi indiquent avoir inscrit dans le programme pédagogique de formation initiale 
des heures dédiées à l’utilisation des outils de la e-santé, dont sept dans l’enseignement obligatoire. 
Il s’agit plus souvent de formation aux logiciels métiers (type échanges d’informations entre 
professionnels, messageries, DMP) qu’à la télémédecine (8 et 4). Cinq Ifsi citent explicitement PAACO-
Globule. Le caractère pratique de cet enseignement est systématiquement présent, ainsi que les 

 
1 http://www.chu-limoges.fr/telemedecine-et-e-sante-en-gerontologie-le-du-a-suivre-en-2020.html 
2 http://www.chu-limoges.fr/telemedecine-au-chu-prenez-rendez-vous-avec-un-medecin-specialiste.html 
3 https://www.duenes.fr/duenes/qui-sommes-nous/mot-accueil/ 
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aspects juridiques liés à la e-santé. Trois Ifsi ont organisé une réflexion interne pour faire évoluer 
l’offre de contenu. 

Plusieurs freins au développement de la e-santé sont indiqués. Les responsables de formation 
relèvent un manque de professionnels expérimentés et qualifiés pour prendre en charge cet 
enseignement. La difficulté de réaliser des démonstrations en situation réelle avec des cas concrets 
se heurte aux réalités de confidentialité dues au secret médical. Une responsable note également 
l’impossibilité d’utiliser les logiciels non accessibles pour une démonstration. D’autres responsables 
interrogent la place de ce champ et le temps à lui dédier dans l’ensemble des enseignements prévus 
dans le programme, alors qu’un responsable rappelle que la e-santé n’est pas intégrée dans le 
programme. L’expérience peut être acquise durant les stages dès lors que le tuteur de stage recourt 
aux outils. Les formations en ligne peuvent répondre aux besoins des futurs infirmiers. 

La crise sanitaire fait facteur de motivation pour développer les outils de la e-santé. Plusieurs Ifsi 
indiquent avoir mis en place du e-learning, expérience sur laquelle prendre appui pour développer la 
e-santé. 

 

 
 INSTITUTS DE FORMATION DE MASSO-KINESITHERAPIE : UN ENSEMBLE 

D’INSTITUTS PROMOTEURS DE LA E-SANTE ET UN ENSEMBLE OU CETTE 
PRATIQUE EST QUASI ABSENTE. 

 

Sur six instituts de formation répondants, trois n’ont pas introduit d’enseignement à la e-santé, un par 
manque d’outils adéquats, un du fait de la spécificité des étudiants qui sont déficients visuels ; le 3e 
rappelle une initiation réalisée par la CPAM et un contenu sur la plateforme territoriale d’appui (PTA) 
du département. 

Les trois autres instituts ont inscrit la formation aux logiciels métiers et à la télémédecine dans la 
formation obligatoire. Outre les outils de gestion de l’activité, les trois instituts assurent une 
connaissance aux outils de parcours (PAACO Globule) et au DPI, et aux télésoins de masso-
kinésithérapie. L’usage de ces outils dans le respect et la maîtrise de la confidentialité est également 
présent. Un institut fait référence au guide méthodologique de la Haute autorité de santé sur 
l’utilisation des outils numériques4. 

Les freins sont proches de ceux cités par les Ifsi, notamment le manque de professionnels formés, 
l’accès aux outils payants qui rend impossible une manipulation par les étudiants. Autre frein, le peu 
de masso-kinésithérapeutes utilisant la e-santé, ce qui réduit les possibilités d’expériences directes 
lors des stages. Ces responsables de formation rappellent l’utilité de ces modalités d’intervention, 
notamment pour des territoires sous dotés. 

 

 
4 https://www.has-sante.fr/jcms/p_3238360/fr/classification-fonctionnelle-selon-leur-finalite-d-usage-des-solutions-
numeriques-utilisees-dans-le-cadre-de-soins-medicaux-ou-paramedicaux 
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SYNTHESE 

Principaux enseignements : 
Cette enquête menée avant la pandémie de la covid 19 a permis d’appréhender à la fois la sensibilité 
globale des professionnels aux outils de santé numérique mais également les potentiels de 
développement selon les usages envisagés par les professionnels. 

Le numérique au sens large faisait déjà partie intégrante des pratiques des professionnels. Les 
informations relatives au patient étaient très largement informatisées. Au-delà des effets de la crise, 
ces usages vont bien sûr s’intensifier au gré des départs à la retraite et des regroupements des 
professionnels, l’enquête confirmant la moindre informatisation des dossiers des patients chez les 
plus âgés et les professionnels exerçant de manière isolée. Cette informatisation des dossiers des 
patients ne semble pas cependant conduire naturellement à l’utilisation du DMP : ils étaient en effet 
nombreux à ne pas savoir si leur logiciel était compatible. 

L’utilisation des outils numériques pour les échanges interprofessionnels ou avec des confrères était 
toutefois moins répandue et variable selon les professions. De même, et ce quelle que soit la 
profession, les échanges entre la ville et l’hôpital ou le secteur médico-social sont réduits. Un 
généraliste sur 5 et 1 spécialiste sur 4 ne l’envisagent d’ailleurs pas ! 

Pour le déploiement de ces outils de partage d’informations, le principal levier semble être technique 
et financier tandis que l’intérêt perçu pour l’amélioration des pratiques était partagé par une majorité.  

Les outils relatifs à la télémédecine suscitent plus d’interrogations que ceux permettant d’échanger 
des informations par voie dématérialisée. Aussi, une majorité de professionnels considérait comme 
probable d’avoir à y recourir mais ceux qui étaient certains de les utiliser étaient minoritaires. La 
téléconsultation en particulier rencontrait de grandes réticences. 

Certaines indications sont plus mobilisatrices s’agissant de la télémédecine : la dermatologie pour les 
généralistes par exemple. Il apparaît donc que les professionnels souhaitent logiquement un usage 
ciblé de ces outils en fonction de leur champ de compétences. 

De très nombreux professionnels identifiaient plusieurs freins réels au déploiement et à l’utilisation 
des outils de la télémédecine. Les paramédicaux mettent davantage l’accent sur des freins pratiques 
(coûts, aspects techniques). Les professions médicales craignent pour leur part une dégradation du 
colloque singulier et une perte de temps. L’amélioration des outils et l’intensification des usages 
notamment du fait de la pandémie devraient réduire progressivement la perception de ces freins. 

Enfin, les professionnels exprimaient des besoins multiples pour pouvoir mieux comprendre et 
utiliser ces divers outils : valorisation financière, organisation professionnelle, accompagnement 
technique… 

L’épisode actuel lié à la covid 19 a bien sûr bouleversé massivement ces pratiques et ces perceptions 
sur les outils de la e-santé et la mise à jour d’une telle enquête s’avère désormais nécessaire pour 
mesurer ces évolutions. 

La formation à la e-santé est très inégalement présente selon les facultés et les instituts. L’enquête 
montre en effet que certains responsables de formation sont engagés dans la mise en œuvre de la  
e-santé, alors que les autres restent sur des modalités minimales, comptant sur les stages mais ne 
cherchant pas à promouvoir ces nouvelles pratiques. Des freins sont partagés, comme le manque de 
formateurs disponibles et compétents, alors que d’autres s’interrogent sur la place à dédier à ces 
nouvelles pratiques. 
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Méthode : 
L’étude s’est appuyée sur une enquête postale par questionnaire auto-administré auprès d’un 
échantillon de professionnels libéraux tirés au sort au sein de l’ensemble de la région Nouvelle-
Aquitaine. Au total, ce sont 4 965 professionnels qui ont été destinataires des questionnaires (en 
octobre et novembre 2019) : 1 068 infirmiers, 1 155 médecins généralistes et 952 médecins d’autres 
spécialités, 844 masseurs-kinésithérapeutes, 595 chirurgiens-dentistes et 351 pharmaciens. Au total, 
1 666 questionnaires ont été retournés à l’ORS, soit un taux de participation supérieur à 34 %. 

Pour compléter cette enquête, les facultés de médecine (3), de pharmacie (3) et d’odontologie (1) ainsi 
que les instituts de formation en soins infirmiers (28) et masso-kinésithérapie (8) de la région 
Nouvelle-Aquitaine ont été interrogés afin d’appréhender les formations dispensées sur la e-santé 
auprès des étudiants. Le taux global de retour des questionnaire atteint 53,5 %.  
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CONCLUSION 
Cette étude dresse un premier état des lieux régional de l’utilisation et de la perception de la  
e-santé par les professionnels de santé en exercice. Les niveaux d’informatisation des dossiers 
patients varient selon les professions et le partage d’information via les outils numériques avec 
des professionnels extérieurs est peu développé. Le recours aux actes de téléconsultation, 
télésurveillance, téléexpertise fait l’objet de résistance lors de la passation de l’enquête en 2019. 
L’hypothèse d’une acculturation à ces modes opératoires durant l’épidémie de SARS-Cov2 pourra 
être confirmée par une prochaine enquête. 

L’enquête en 2021 auprès des facultés et instituts de formation des futurs professionnels de santé 
montre une prise de conscience du futur déploiement de ces médias dans le champ de la santé. 


