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Comment évaluer un service de télésurveillance ? La réponse est complexe dans la mesure où 

la télésurveillance ne se limite pas uniquement à veiller sur le patient, pour prévenir et soigner. 

Avec la télésurveillance, l’hôpital se transporte chez le patient, dans son lieu vie 

(domicile/EPHAD), ce qui induit une nouvelle organisation des soins, générant des 

conséquences économiques, technologiques, éthiques et juridiques. Le cadre d’évaluation doit 

prendre en compte toutes ces dimensions. Cependant ces dimensions dépendent de la maladie 

et du traitement envisagé. Cette spécificité a pour effet de limiter la comparaison des méthodes 

d’évaluation et dès lors l’élaboration d’un cadre d’évaluation général. Au niveau international, 

il existe une multiplicité de méthodes d’appréciation (I). Le design de chaque cadre vise un 

nombre restreint de dimensions (II). Force est de constater que la dimension juridique est loin 

d’être intégrée dans tous les cadres. Or, elle demeure déterminante dans la réussite d’un projet 

de télésurveillance, notamment pour l’accès au marché de la solution technologique. 

L’évaluation de la dimension juridique est structurée autour de trois volets : un volet numérique, 

un volet réglementaire et un volet relatif à l’architecture contractuelle et la responsabilité des 

acteurs de la télésurveillance (III). 
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I- Aperçu des différents cadres d’évaluation  
 

 
Dans son rapport d’évaluation médico-économique, intitulé « Efficience de la télémédecine : état des 

lieux de la littérature internationale et cadre d’évaluation 1», la Haute Autorité de Santé (HAS) a identifié 

une importante littérature économique dans les pays étrangers, elle a aussi mis en évidence deux 

principales limites : la forte hétérogénéité des études (sur le plan méthodologique et concernant les 

projets de télémédecine évalués) ainsi que la faiblesse de leur qualité méthodologique. 

 

L’évaluation de la télésanté a commencé par l’évaluation des technologies dans les années 1990, puis 

au fil du temps, elles ont été enrichies par l’évaluation médicale et l’évaluation économique dans les 

années 2000. Il n’existe pas de cadre d’évaluation standard dédié à l’évaluation d’un service de 

télésurveillance. Plusieurs cadres d’évaluation développés au fil du temps se sont développés pour 

l’évaluation d’un service de télémédecine. Ces cadres présentent une série de dimensions et de critères 

à prendre en compte lors de l’évaluation de ce service. 

Un cadre d’évaluation doit déterminer les dimensions d’une télésurveillance, les critères d’appréciation 

par rapport au service attendu dans chaque dimension, et les indices qui permettent de mesurer l’état 

d’avancement. Il n’existe pas de cadre standard pour l’évaluation d’un service de télésurveillance dès 

lors que ce dernier n’a pas les mêmes objectifs, ne mobilise pas les mêmes acteurs, ni exactement les 

mêmes outils techniques. En plus l’analyse des études met en évidence le fait que l’évaluation peut être 

considérablement variable selon le point de vue des différents acteurs impliqués et la phase du cycle de 

vie dans laquelle le service de télémédecine se trouve. Cela doit donc se refléter dans la méthode 

d'évaluation, en s'assurant que les points de vue de toutes les parties prenantes sont pris en compte lors 

de chaque phase de cycle de vie d’un service de télésurveillance2.  

 

  

                                                 
1HAS : Rapport « Efficience de la télémédecine : état des lieux de la littérature internationale et cadre d’évaluation » Juillet 2013 : 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2013-07/efficience_tlm_vf_2013-07-18_14-48-38_743.pdf 
2 Rose Farnia. Conception d’un cadre d’évaluation multi-dimensionnel de la télésurveillance pour les patients insuffisants cardiaques. Médecine 

humaine et pathologie. Sorbonne Université, 2018. Français. NNT : 2018SORUS085. tel-02500870 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2013-07/efficience_tlm_vf_2013-07-18_14-48-38_743.pdf
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 1.1.- Les différents cadres d’évaluation  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.2- Focus sur MAST et GEMSA 

Focus sur MAST  
 
 

Le cadre d’évaluation MAST(Model for Assessement of Telemedicine Applications) a été développé à 

partir de « Metho Telemed3 » et Renewing Healthen 2010. Le premier visait à préciser le cadre 

d’évaluation et le second avait pour objectif sa mise en œuvre4. Le cadre européen MAST vise à définir 

une méthode reproductible à l’échelle internationale et à permettre de mutualiser des indications et 

comparer des résultats. Cette démarche se fonde sur les principes de la Health Technology Assessement 

                                                 
3 MethoTelemed (2009-2010) est une étude d'un an commandée par la Commission européenne (CE) en 2010. L'étude est menée par MedCom 

et le Centre norvégien de soins et de télémédecine en partenariat avec l'Université de Stirling et le Centre norvégien de connaissances pour les 

services de santé. L'objectif global de MethoTelemed est de fournir un cadre structuré pour évaluer l'efficacité et la contribution à la qualité 

des soins des applications de télémédecine 
4 « Renewing Health » pour « REgioNs of Europe WorkINg toGether for HEALTH » (2010 - 2011) avait pour objectif le développement à 

grande échelle d’études réalisées en vie réelle fondées sur une méthodologie rigoureuse d’évaluation commune. A partir de la méthodologie 

élaborée dans le cadre de « MethodoTelemed », le projet propose la mise en oeuvre d’un protocole d’évaluation commun à 12 sites pilotes, 

concentrés en 9 « clusters ». 

1976 HTA 
(Health 

technology 
assessment) 

Évaluation des 
technologies de 

la santé US

2005 3D (US)

2008 CHEATS 
(US)

2010 MAST 
(UE)

Focus 

2011 

-GEMA

Focus 

-TEMSED 
(UE-France)

2013

- KDS Khoja-Durrani-
Scott (Asie)

-UEAT (Australian 
Institute of Health and 
Welfare) (Australie)

2016 CHEF 
(Connected 

Health 
Evaluation 

Framework) 
(Irlande)

CHEF : Approche générique qui englobe une 

vision holistique d’un processus d’évaluation 

de santé connectée. La notion d’écosystème 

utilisée dans ce cadre implique les différentes 

exigences de différents groupes de parties 

prenantes dans un secteur de la santé moderne. 

Il se concentre sur quatre domaine-clés : la 

perception des utilisateurs finaux,  le 

développement d’activité, la gestion, la 

pratique de soins de santé, gestion de la qualité, 

de qualité et les pratiques de soins et de santé 

Interactions entre les différentes variables afin de 

déterminer l’acceptabilité et l’utilité d’une 

technologie.  

 

Adoption de différentes stratégies d'évaluation tout au long du cycle 

de vie du service de TLM. Le cadre s'appuie sur les théories 

existantes de l'évaluation dans la santé et des technologies en e-santé  

Évaluation des technologies et 

services à domicile pour 

l’autonomie des personnes âgées. 

Evaluation des technologies 

dans la santé  

Mise en évidence les liaisons 

simultanées entre les trois aspects 

technologiques, d’application et de 

perception des utilisateurs utilisations 

des technologies pour atteindre les trois 

objectifs : clinique, éducationnel, santé 

publique. 

HTA Processus multidisciplinaire qui 

chaine l'information sur les questions 

médicales, sociales, économiques et 

éthiques liées à l'utilisation d'une 

technologie de la santé d'une manière 

systématique, transparente, impartiale 

et robuste. 

 But éclairer la formulation de 

politiques de santé sûres et efficaces, 

axées sur le patient et visant à obtenir 

le meilleur rapport qualité-coût 
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(HTA)5 et intègre, au-delà des seuls critères d’efficacité et de sécurité, de nombreuses autres dimensions 

telles que l’organisation de soins, la perspective des patients, les problèmes de santé, la sécurité, les 

aspects économiques mais aussi les aspects socio-culturels, éthiques et légaux. 

 

 

Les 7 dimensions de MAST 
 

 
 

 

 

 

 

Les critères des dimensions 
Les 5 dimensions et critères d'évaluation présentés dans le cadre MAST selon Kidholm6 : 

 
Dimensions 

d’évaluation 

Critères d’évaluation  

Clinique 

 

Effets sur la mortalité et morbidité 

 Santé mentale et physique 

Qualité de soins 

Résultats comportementaux 

Perception des patients Satisfaction et acceptation 
Compréhension de l'information 
Confiance (dans le traitement) 
Utilisabilité 
Autonomisation, auto-efficacité 

Economique  Types de ressources : (coûts unitaires ou prix pour chaque ressource utilisée) 
Investissements dans l'équipement 
Formation du personnel 
Utilisation du personnel (pour chacun des types de personnel concernés) 
Médicaments 
L'utilisation du temps par les patients 
Transport 
Changements connexes dans l'utilisation des ressources de soins de santé 
Premiers soins 
Unité de secours 

                                                 
5 sociales, éthiques et économiques, du développement, de la diffusion et de l’utilisation des technologies de santé.  

La définition donnée par l’EUnetHTA en 2007, “Health technology assessment (HTA) is a multidisciplinary process that summarises 

information about the medical, social, economic and ethical issues related to the use of a health technology in a systematic, transparent, 

unbiased, robust manner. Its aim is to inform the formulation of safe, effective, health policies that are patient focused and seek to achieve best 

value”. 

http://www.eunethta.eu/sites/5026.fedimbo.belgium.be/files/HTA%20Core%20Model%20for%20Diagnostic%20Technologies%201.0r.pdf 
6 K. kidholm et al., “A Model for Assessment of Telemedicine Applications: MAST,” 

Int J Technol Assess Health Care, vol. 28, no. 1, pp. 44–51, 2012. 

MAST

(model for 
assessement of 
Telemedecine 
Applications)

1 probléme 
médical

2 sécurité 
(clinique 

+technique
)

3 efficacité 
clinique

4 organisation 
de soins 

5 perspective 
des patients

6 aspects 
économiques

7 aspects socio-
culturels, éthique 

et légaux

L'utilisation de MAST se décline en trois étapes.  
 

Etape 1 : évaluation de la maturité de la 

technologie de la télémédecine vis à vis des 
objectifs du système de télémédecine.  

 

 

 

Etape 2 : évaluation de la sécurité.  

La sécurité est divisée en sécurité clinique et 

sécurité technique de la technologie. 

 La sécurité clinique comprend principalement 
l'évaluation des problèmes pour les patients en 

utilisant la télémédecine, basée sur une 

description des types de problèmes leur 

incidence et leur gravité.  
La sécurité technique comprend des questions 

liées à la fiabilité technique de l'application de 

télémédecine et la sécurité des données 
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Visites ambulatoires 
Hospitalisation 
Jours de lit 
Soins tertiaires 
Efficacité clinique de l'application de télémédecine et des comparateurs (à utiliser dans 
l'analyse coût-efficacité voirdomaine sur les effets cliniques) 
Analyse de rentabilisation (niveau institutionnel) 
Dépenses par année  
Chiffre d'affaires par an: 
Activité (nombre de patients ou de services) 
Remboursement par service ou patient 

Organisationnelle Processus 
Workflow 
Personnel, formation et ressources 
Interaction et communication 
Structure 
Diffusion de la technologie, centralisation ou décentralisation 
Économie (voir domaine sur les aspects économiques) 
Culture 
Attitude et culture 
Gestion 

Socioculturelle/ 
éthique/légale  
(3 dimensions) 

Questions éthiques 
Questions générales : L'application met-elle en question les croyances religieuses, culturelles 
ou morales? 
Problèmes éthiques potentiels, p. donner la responsabilité aux patients 
Autonomie : L'autonomie du patient est-elle remise en question ou augmentée? 
Équité 
Problème juridique 
Accréditation clinique 
Gouvernance de l'information 
Responsabilité professionnelle 
Contrôle des patients - consentement, accès 
Problèmes sociaux 
Changements dans le rôle des patients dans les principaux domaines de la vie (par exemple la 
vie sociale, la vie 
professionnelle) 
Compréhension de famille du patient sur la technologie 
Sociétal, contexte politique et changements. Le service influencera-t-il le modèle général de 
prestation des services de 
santé s'il est déployé? 
Changements de responsabilité. Est-ce que les patients et / ou leurs proches sont-ils capables 
d'assumer leur responsabilité? 
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Les dimensions organisationnelles et socio-culturelles apportent des changements de processus7 et de 

structure ou des changements culturels. 

 

Concernant la méthode de production de données relatives à l’évaluation des conséquences des 

interventions sur la santé des individus, le schéma d’étude doit permettre d’obtenir le niveau de preuve 

le plus élevé possible. Dans cette perspective, les essais contrôlés randomisés doivent être privilégiés.  

 

Evaluation des dimensions du cadre MAST par la méthode DELPHI 
 
Les dimensions présentées dans le cadre MAST 

ont été validées par la méthode Delphi  

La méthode Delphi permet de favoriser 

l’obtention d’un consensus sur un sujet précis 

par plusieurs itérations structurées. Au cours de 

ces itérations successives, les experts ajustent 

leurs avis initiaux, en s’appuyant sur les retours 

anonymes des autres experts participants. Cette 

méthode permet de produire des jugements 

quantitatifs sur des questions qualitatives, et 

d’estimer le niveau de consensus de façon 

explicite. Elle a été utilisée dans différents 

domaines, notamment la santé, l’éducation et 

l’économie8.  

 

En pratique, la méthode Delphi s’appuie sur un 

questionnaire soumis de façon répétée à un 

groupe d'individus dont les avis ou les 

jugements ont de l'intérêt. Après l'interrogation 

initiale de chaque individu, les itérations 

suivantes sont accompagnées des réponses 

détaillées mais anonymes du tour précédent. 

L'individu est ainsi amené à reconsidérer sa 

réponse, et éventuellement à la changer à la 

lumière des réponses et justifications des autres 

membres du groupe9. 

Deux types d’acteurs interviennent dans cette 

méthode : les analystes et les experts. Les 

analystes organisent le dispositif Delphi : 

- -ils sélectionnent les « experts » ; 

- -ils rédigent les versions successives 

des questionnaires ; 

- ils analysent et exploitent les résultats. 

Le processus Delphi se déroule généralement en 

trois étapes principales :  

- la recherche d’idées,  

- la réduction des options, 

- leur classement. 

• L’étape 1 permet aux experts d’éliminer, 

d’ajouter, de modifier et de commenter les 

propositions initiales. Les analystes s’appuient 

sur ce retour pour établir la liste des options. 

 

• Dans l’étape 2, les experts peuvent affiner les 

questions et commencer à les classer et les 

prioriser. 

• Les étapes suivantes servent à finaliser le 

classement et aboutir à un résultat consensuel. 

 

  

                                                 
7 Exemple, les effectifs, la formation et les ressources du personnel, l’interaction, la communication et le transfert de tâches  
8 Morak J, Kumpusch H, Hayn D, Leitner M, Scherr D, Fruhwald FM, Schreier G. Near Field Communication-based telemonitoring with 

integrated ECG recordings. Applied Clinical Informatics 2011;2:481–498 
9 Rose Farnia : Conception d’un cadre d’évaluation multi-dimensionnel de la télésurveillance pour les patients insuffisants cardiaques, 2018 
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Focus sur GEMSA 
 

En 2011, une grille d’évaluation multidisciplinaire santé autonomie « GEMSA » pour l’évaluation des 

TIC en santé a été développée par Mme Myriam Le Goff Pronost. GEMSA a été présentée dans le but 

de fusionner tous les aspects d’évaluation des TIC sous forme d’une approche intégrée. Les aspects 

d’évaluation présentés dans cette grille sont : la stratégie, la technologie, l’organisation, la qualité et 

l’économie. 

GEMSA a été appliqué pour l’évaluation médico-économique des projets de TLM en France 

 

  

GEMSA

Stratégie

comment les projets 
peuvent contribuer à une 

politique publique 
sanitaire et social ?

technologie : 

type d'innovation 
apporté par la solution, 
définies conformément 

aux exigences des PS

organisation : 
avantages de la solution 

dans les fonctions 
globales des utilisateurs 

dans le cadre de leurs 
missions

qualité : 

qualité du service 
rendu/ satisfaction des 
professionnels de santé 

et des patients

economie : 

viabilité écoonomique 
des solutions en 

générant de nouvelles 
activités économiques 

Critères 

-Promouvoir des utilisateurs 

-Modèle financier du service 

-Cout-bénéfice 

-Taux de prise en charge  

-Qualité scientifique du service 

-Expériences antérieures  

-Effets sur l’organisation du système de santé  

-Effets sur les dépenses de santé  

-Conformité à la réglementation 

-Qualité scientifique des 

technologies utilisées dans le 

service 

- Robustesse 

- Fiabilité technique 

- Qualité de formation 

-Répartition des connaissances 

- Modalité d’échange 

- Conformité aux droits du travail 

- Satisfaction des utilisateurs 

- Qualité de soins 

- Acceptabilité et satisfaction du patient 

- Satisfaction des professionnels de santé 

- Conformité aux recommandations 

médicales 

 - Ethique 

- Développement compétence du patient 
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Les différentes dimensions dans les cadres d’évaluation 
 

 Médicale 
clinique 

Sociale  Ethique  
Déontologi

que 

Economiqu
e 

Juridique 
Légal 

/Règlementaire 

Santé 
publique 

Politique e-

santé 

Technique Perception 
des 

utilisateurs 

Educa 
-tionnelle 

Organisa 
-tionnelle  

Administrative 
Management 

du changement 

Straté 
-gique* 

Ergono 
mique 

HTA MED  ETH           

3D 

 

CLI     Santé 

Pub 

       

CHEATS 
 

CLI          ADM   

MAST CLI Socio-

culturel ETH  L   Perception 

patient  
     

GEMSA 

 

CLI             

TEMSED 
 

CLI  DEON           

KDS 

 

CLI  ETH   POL 

e-Santé 

    MAN-CHA   

UAETA 
 

CLI             

CHEF 

 
CLI          MAN-

CHA 

  

 

 
 

1.3 La démarche SeRC  
 

 

Démarche SeRC : Cadre d’évaluation des projets de télémédecine  
 

En France, la HAS s’est inspirée du cadre européen MAST et a constitué en 2007 un groupe de travail 

pluridisciplinaire, le groupe SeRC : Service Rendu à la Collectivité10. Ce groupe a élaboré une grille 

de questions standardisée, destinée à éclairer l’évaluation du service rendu à la collective et pouvant être 

utilisée dans le cadre de la télémédecine en complément de la matrice d’impact. 

 

Matrice d’impact des principaux effets attendus  
 

S’appuyant notamment sur les travaux de Le Goff-Pronost et Nassiri (2005)11, la HAS a proposé un 

cadre d’évaluation en mettant en place une matrice générique d’impact des effets attendus de la 

télémédecine combinant 4 macro-critères et effets attendus à apprécier du point de vue de 4 acteurs 

concernés (patients/aidants/familles, Médecins /PS ; établissements de santé ; Etat/Assurance 

maladie/collectivités). Elle constitue un outil pédagogique modulable : en fonction du périmètre de 

l’évaluation, du commanditaire, du promoteur, les effets peuvent être différents (adaptation des macro-

critères) ainsi que les points de vue adoptés.  

 

  

                                                 
10 Pour plus d’information, consulter le compte rendu de la table ronde organisée autour de cette thématique pendant les rencontres HAS en 

2007. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/cr_tr17_rencontres_2007.pdf 
11 Ces derniers proposent la réalisation d’une matrice des impacts de la télémédecine qui permet d’établir une représentation des effets de la 

télémédecine en fonction de macro-critères (accessibilité, coûts/bénéfices, acceptabilité, organisation et qualité) et selon différents points de 

vue (patients, médecins et paramédicaux, hôpital et Etat)  
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Matrice générique, non exhaustive à adapter aux caractéristiques de chaque projet évalué 

 

 
 

 
 
La matrice d’impact permet d’identifier l’ensemble des conséquences attendues des interventions 

étudiées sur la santé. 

Le croisement de la ligne « patient/aidant, famille » et de la colonne « qualité des soins et sécurité de la 

prise en charge » propose des résultats en termes de conséquences sur l’état de santé. Elle permet 

également de percevoir la nature des conséquences attendues sur la santé, en fonction de l’impact sur la 

qualité de vie liée à la santé ou non, et de repérer le ou les critères de résultats principaux 

 

Exemple d’effets attendus pour les patients/ PS 12 
Effets attendus  
Points de vue 

Critère A :  
Accessibilité  

Critère B 
Pratiques professionnelles / 
organisation des soins  

Critère C :  
Qualité des soins/ sécurité 
de la prise en charge  

Critère D 
Coûts 

Patient/aidant/ 
famille 

Accès à un avis médical  
Bénéfice d’un suivi médical  
Bénéfice d’un accès rapide à 
un avis spécialisé  

Conséquences sur l’organisation 
de la prise en charge 

Résultats de l’intervention 
sur la santé de l’individu 
Effets de l’intervention sur 
les recours aux soins 
Impact sur la qualité de vie  

Transports  
Temps consacré à 
l’intervention  
Impact sur le reste à charge 
patient  
Coût pour les aidants  

Médecin/PS  
 

-Mise en place du système 
(équipement, formation, etc) 
-Temps des professionnels dédié 
à la télémédecine : part de 
l’activité, coordination entre 
professionnels, gestion du 
système, etc.. 
-Coopération entre 
professionnels de santé,  
-Formation /éducation du patient 

-Volume d’activité réalisé 
par télémédecine 
(volumétrie des actes par 
télémédecine /acte 
traditionnels ou indicateurs 
de substitution) 
-Prévention des 
complications et meilleure 
connaissance du contexte 
de prise en charge du 
patient 
- Rupture de l’isolement et 
facteur d’attractivité 
-Formation, acquisition de 
compétences 

-Equipement, fonctionnement, 
maintenance 
-Formation 
-Impact sur la rémunération de 
l’activité 
-Temps dédié non pris en 
compte dans la rémunération 
de l’activité 
- Transports 
-Impact sur l’activité 

                                                 
12 HAS : Rapport 2013, spéc. Matrice générique des impacts des effets attendus, p.90 

• 1/Patients/aidants/famille

• 2/ Médecins PS

• 3/Etablissements de santé 

• 4/Etat/Assurance maladie/collectivités

• 1/Patients/aidants/famille

• 2/ Médecins PS

• 3/Etablissements de santé 

• 4/Etat/Assurance 
maladie/collectivités

• 1/Patients/aidants/famille

• 2/ Médecins PS

• 3/Etablissements de santé 

• 4/Etat/Assurance 
maladie/collectivités

• 1/Patients/aidants/famille

• 2/ Médecins PS

• 3/Etablissements de santé 

• 4/Etat/Assurance 
maladie/collectivités

Critère A : 
Accessibilité

(difficulté relative 
d'accès à l'offre de 

soins

Critère B : 
Pratiques 

Professionnelles / 
oragnisation des 

soins 

Critère C : Qualité 
des soins/ sécurité 

de la prise en 
charge

Critère D : Coûts

Effets attendus pour 4 acteurs Effets attendus pour 4 acteurs 

 

Effets attendus pour 4 acteurs 

 
Effets attendus pour 4 acteurs 
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-Respect des 
recommandations de 
bonnes pratiques  

Etablissement 
de santé 

Création/développement/ 
maintien d’une activité 

-Impact sur l’organisation du 
temps médical et sur 
l’activité des professionnels 
-Coordination entre 
professionnels  

-Impact sur l’activité  
-Continuité des soins 
-Capacité à mobiliser les 
professionnels-
concentration de l’offre 
d’experts 

-Investissement  
-Fonctionnement, 
maintenance  
-Formation 
-Coûts liés aux ressources 
humaines (professionnels 
de santé et autres) 
-transports 

Etat/Assuranc
e 
maladie/colle
ctivités 

-Impact sur l’offre de soins  
-répartition sur l’offre 
-accès aux soins  

-Impact de la télémédecine 
sur la mise en place 
d’organisations 
professionnelles nouvelles 
-coopération entre 
professionnels de santé 

-orientation des patients, 
parcours de soins, 
graduation des soins  
-nouvelles organisations 
professionnels en 
réponse à la 
démographie médicale 
-Respect des 
recommandations de 
bonnes pratiques 

-Fonds dédiés au 
déploiement de la 
télémédecine 
-Formation  
-Impact sur la 
consommation de soins : 
hospitaliers, ambulatoires, 
biens et services, etc  
-Transports 

 

 
L’évaluation économique met en regard les 

résultats attendus d’une intervention de santé 

avec les ressources consommées pour la 

produire.  

L’objectif de l’évaluation économique est de 

hiérarchiser les différentes options 

envisageables en fonction de leur capacité à 

engendrer  

Les meilleurs résultats possibles à partir des 

ressources à mobiliser, au service des décideurs 

en vue d’une allocation optimale des 

ressources13. 

 

 

 

Grille de questionnements standardisés 
 

Le groupe SeRC a élaboré une grille de 

questionnements standardisés, destinés à 

éclairer l’évaluation du service rendu à la 

collectivité par l’exploration de dimensions 

multiples. Cette grille peut être utilisée dans le 

cas de l’évaluation de la télémédecine, en 

complément du cadre d’évaluation médico-

économique, notamment de la matrice 

d’impacts. Cette approche nécessite cependant 

que les dimensions liées à l’efficacité et à la 

sécurité de l’intervention de santé évaluée 

soient suffisamment documentées. 

 

L’évaluation des aspects sociaux est importante 

dans la mesure où la télésurveillance peut être 

assimilée à une organisation innovante 

comportant une forte dimension 

organisationnelle. Elle modifie l’organisation 

de la prise en charge, induisant dès lors des 

changements dans les relations entre les acteurs, 

dans le cadre formel d’organisations existantes 

ou de nouvelles organisations. D’autres 

évaluations peuvent compléter l’évaluation de 

la télémédecine en prenant en compte plus 

spécifiquement les aspects éthiques et des 

considérations relatives à la différentiation 

sociale en termes d’inégalité de santé. Les 

différentes composantes de l’évaluation ne sont 

pas indépendantes les unes des autres.  

 

  

                                                 
13 Voir ci-dessous l’évaluation médico-économique du CEESP : II 2.3 Evaluation du SMA /ASMA 
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Dimensions du SERC Grille de questionnements 
Efficacité et sécurité  L’efficacité et la sécurité de la technologie de santé sont-elles suffisamment documentées ? 

 

Effets non médicaux et effets 

allant au-delà de la personne 

traitée 

La technologie de santé a-t-elle des effets non médicaux pour la personne traitée ? 

L’utilisation de la technologie de santé peut-elle avoir des effets, médicaux et/ou non médicaux, sur les 

personnes non traitées (famille, aidants, population générale, etc.) ? 

Aspects organisationnels et 

professionnels 

L’utilisation en pratique de la technologie de santé peut-elle entraîner : 

a) une modification des aspects organisationnels de la prise en charge actuelle du problème de santé en 

question (effet structure) ? 

b) une augmentation ou une diminution des ressources humaines ou matérielles actuellement mobilisées 

pour cette prise en charge (effet volume)? 

La prise en charge d’amont et/ou d’aval a-t-elle un rôle déterminant dans l’efficacité de la technologie 

de santé ? 

L’utilisation de la technologie de santé peut-elle avoir des implications en termes de formation des 

professionnels de santé concernés (effet formation) ? 

La technologie de santé remet-elle en question ou modifie-t-elle la relation professionnel/patient ? 

La technologie de santé peut-elle avoir un impact sur la participation du patient à la prise en charge de 

son problème de santé ? 

Aspects économiques L’efficience de la technologie évaluée doit-elle être documentée (eu égard à des coûts supplémentaires 

élevés et/ou à une efficacité supplémentaire faible) ? 

L’utilisation de la diffusion de la technologie peut-elle entraîner une augmentation ou une diminution 

budgétaire (que ce soit pour l’assurance maladie, les patients, les mutuelles, les hôpitaux, la société en 

général) par rapport à la prise en charge actuelle ? 

Aspects sociaux La question de santé recouvre-t-elle des aspects socialement différenciés, tant du point de vue de la 

prévalence dans la population, des conditions d’accès aux soins ou de l’impact possible de la technologie 

de santé ? 

Le sujet fait-il l’objet d’une controverse (décisions controversées ou contradictoires à l’étranger, 

mobilisation des associations de patients, etc.) ? 

Les parties prenantes (patients, médecins, industriels, universitaires, politiques, etc.) ont-elles des 

intérêts particuliers et divergents à l’égard de la technologie de santé ? 

Politique de santé publique La technologie de santé est-elle en résonance avec une politique de santé existante ? 

La technologie de santé prend-elle part à une stratégie de santé publique existante, en cours d’étude, 

non évaluée ou potentielle ? 

Aspects éthiques La technologie de santé évaluée soulève-t-elle des questions, eu égard aux quatre principes éthiques que 

sont : 

a) l’autonomie (capacité à l’autodétermination ; diminuer les contraintes extérieures ; information 

complète) ? 

b) la bienfaisance (rechercher d’abord le bien du patient ; mesurer les bienfaits et les inconvénients) ? 

c) la non-malfaisance (primum non nocere, ne pas nuire au patient) ? 

d) la justice (justice distributive ; égalité des droits ; égalité des chances par l’égalité des moyens) ? 

Existe-t-il un conflit entre ces principes ? 

Aspects juridiques 

/réglementaires 

La technologie de santé soulève-t-elle des questions d’ordre juridique/réglementaire ? 

Source Rapport HAS 2013, spéc.114 

 

 

1.4- Evaluation du programme ETAPES  
 
 

L’objectif de cette expérimentation est de 

permettre le développement des activités de 

TLS, d’en définir le cadre juridique et enfin 

d’en fixer une juste tarification. Le déploiement 

de la TLS cible les patients porteurs de 

pathologies chroniques à risque 

d’hospitalisations récurrentes ou de 

complications à moyen ou long terme. 

L’objectif de la TLS est de parvenir à une 

stabilisation de l’état de santé et de la qualité de 

                                                 
14 Voir Focus télésurveillance : le cadre expérimental et les outils 

de télésurveillance (I), Eléonore Scaramozzino, Vincent Darnige.  

vie des patients télésurveillés tout en améliorant 

la qualité des soins dispensés et leur efficience. 

 

A compter du 1er janvier 2018 et pour une durée 

maximale de 4 ans, l’article 54 de la LFSS pour 

201814 prévoit la mise en œuvre 

d’expérimentations relatives à la réalisation 

d'actes de télésurveillance selon les conditions 

prévues dans les cinq cahiers des charges des 

expérimentations ETAPES structurés par 

pathologie : insuffisance cardiaque chronique, 

insuffisance rénale chronique, insuffisance 
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respiratoire chronique, diabète, patients 

porteurs de prothèses cardiaques implantables à 

visée thérapeutique15. Ils précisent les modalités 

de mise en œuvre des expérimentations de 

télésurveillance : périmètre, missions et 

engagements des acteurs impliqués ainsi que 

ceux des organismes de tutelle et de 

financement, modalités de l’évaluation.  

 
 

 

 
Selon une volonté de simplification du cadre expérimental, l’article 91 de la LFSS pour 2017 a modifié 

le rôle de la HAS en lui confiant la mission de valider l’évaluation effectuée par un organisme 

évaluateur16. L'évaluation vise à apprécier l'impact des expérimentations suivant le cadre d'évaluation 

publié par la HAS en juillet 201317. Elle fera l’objet d’un rapport d’évaluation validé par la HAS et 

transmis au Parlement par le Gouvernement avant le 30 juin 2021 

 

 

Pour l’évaluation du programme ETAPES18, la HAS propose une démarche très simplifiée par rapport 

à sa matrice d’impact des effets attendus de la télémédecine ou à la démarche SeRC sur la base du projet 

européen MAST précisés ci-dessus.  

 

L’objectif initial des expérimentations est d’évaluer si les organisations mises en place sont de nature à  

 Faciliter l’accès à l’offre de soins 

 Se substituer aux déplacements du patient et palier à d’éventuels renoncements au soin 

 Améliorer l’organisation des soins 

 Améliorer la qualité de la prise en charge 

 Avoir un impact en termes de satisfaction des patients impliqués 

 Avoir un impact sur les recours aux soins (coûts) 

                                                 
15 Arrêté du 11 octobre 2018 portant cahiers des charges des 

expérimentations relatives à la prise en charge par télésurveillance 

mises en œuvre sur le fondement de l’article 54 de la loi no 2017-

1836 de financement de la sécurité sociale pour 2018 : 

expérimentations relatives à la prise en charge par télésurveillance 

des patients insuffisants cardiaques chroniques, des patients 

insuffisants rénaux chroniques, des patients en insuffisance 

respiratoire chronique, des patients diabétiques et des patients 

porteurs de prothèses cardiaques implantables à visée 

thérapeutique. 
16 Sollicité par la DGOS et la DSS et en collaboration avec 

l’équipe EVA-TSN de l’ISPED et le bureau d’étude article 25, 

l’IRDES s’est vu confié la responsabilité de la conception et de la 

mise en œuvre de l’évaluation des expérimentations en 

télésurveillance médicale sur la période 2018-2021 
17https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2013-

07/efficience_tlm_vf_2013-07-18_14-48-38_743.pdf 
18 La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 dans son 

article 36, a instauré le principe des expérimentations de 

télémédecine avec son programme ETAPES (Expérimentations 

de Télémédecine pour l’Amélioration des Parcours En Santé). 

L’objectif de ces expérimentations était de développer les 

activités de télémédecine, de définir un cadre juridique et de fixer 

une tarification préfiguratrice des actes permettant aux 

professionnels de santé de mettre en place des projets cohérents et 

pertinents, en réponse aux besoins de santé et à l’offre de soins 

régionale. 

Plus récemment, le développement de la télémédecine a fait 

l’objet d’une volonté politique forte qui s’est traduite dans la loi 

de financement de la sécurité sociale pour 20188 qui prévoit 

plusieurs évolutions : 

- l’entrée des actes de téléconsultation et de téléexpertise dans le 

droit commun du remboursement par l’assurance-maladie ; 

- le maintien de la télésurveillance médicale dans le cadre 

expérimental ETAPES pour une durée de 4 ans ; 

- l’abrogation de l’article 36 de la loi de financement de la Sécurité 

sociale pour 2014. 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2013-07/efficience_tlm_vf_2013-07-18_14-48-38_743.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2013-07/efficience_tlm_vf_2013-07-18_14-48-38_743.pdf
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Cet objectif a été défini sur la base des 4 macro-critères définis par la HAS dans sa matrice d’impact 

des effets attendus de la télémédecine. 

 

 
Cette proposition d’évaluation des expérimentations de télémédecine est ainsi assez éloignée de la 

conception large de l’évaluation multidimensionnelle matrice d’impact et démarche SeRC précisée dans 

son rapport de 201319. En effet, cette évaluation n’a aucunement recours à une ACU ou une ACE, 

pourtant préconisée dans le rapport, notamment du fait d’un manque de données cliniques relatives à 

l’état de santé des patients (efficacité clinique et qualité de vie).  

                                                 
19 HAS : Rapport : « Efficience de la télémédecine : état des lieux de la littérature internationale et cadre d’évaluation » 2013.  

0
1
2
3
4
5

Faciliter l'accès aux
soins

Se subsituer aux
déplacments du patient

Améliorer
l'organisation des soins

Améliorer la qualité de
la prise en charge

Avoir un impact en
termes de satisfaction…

Avoir un impact sur les
recours au soins (coûts)

Evaluation du programme ETAPES

Accessibilité

Pratiques 
professionnelle

s et 
organisation 

des soins

Qualité des 
soins et 

sécurité de la 
prise en charge 

Coûts

En pratique, l’évaluation des 

expérimentations ne reposera que sur 

l’exploitation systématique de 3 

familles de données : 
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II Aperçu des différentes dimensions du cadre d’évaluation de la télésurveillance  
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

télésurveillance

Dimension 
clinique 

Dimension 
organisationnelle 

Dimension 
économique 

Dimension 
technique 

Dimension 
réglementaire 

Dimension 
éducationnelle

Perception des 
utilisateurs 

Sélection de la technologie adaptée à un cas d’usage spécifique :  

-Ergonomie : fonctions et design intuitifs/arrêt et mise en marche 

rapide, configuration du système 

-Caractéristiques : infrastructures techniques pour l’outil de TLS, 

connexion à la plate-forme avec d'autres appareils, authentification, 

stockage sécurisé, maintenabilité et disponibilité du service 

-mesures pour prévenir les obstacles à la mise en place et les effets 

indésirables de l’outil sur l’organisation du service et la continuité des 

soins dans le cadre d’une équipe médicale élargie 

Conformité légale : interaction avec les autres dimensions 

Service de TLS dans la doctrine du numérique en santé  

Réglementation du dispositif de TLS : RGPD, PGSSIS, 

Sécurité des DS 

Responsabilité des acteurs  

Coopération du patient : éducation sur sa 

maladie et les outils techniques, implication de 

la famille et des aidants, formation des PS et 

Professionnels de soins primaires 

 

Modification du processus, d'organisation du 

travail et de communication entre les acteurs 

(équipe médicale élargie hors les murs) 

Identification des Impacts sur l’organisation 

du service, de l’équipe médical, coût 

d’utilisation des ressources hospitalières, et 

coût du développement techniques  

Utilisation des ressources et des 

dépenses globales sur le système de 

santé.  

Transfert de la charge financière de 

l’hôpital vers le patient  

Modèle économique : impacts 

économiques attendus et inattendus du 

service. 

Intégration de la TLS dans le parcours de soins des 

patients 

Impact sur le processus de soin, les résultats liés à la 

maladie, la qualité de vie du patient, les traitements et 

l’adhérence des professionnels de santé au service de 

télésurveillance.  

Impacts attendus et inattendus du service sur la qualité 

des soins pour pouvoir réduire les obstacles à la mise en 

place du service et aider le service à rentrer dans les 

parcours de soins des patients 

Perception du patient : sentiment du 

patient, rétroaction cognitive, 

acceptabilité de la technologie et du 

service, communication, 

acceptabilité financière, motivation 

du patient, facilité d'utilisation, 

accès aux soins les fournisseurs 

 

Perception des PS : satisfaction, 

utilité, acceptabilité de la 

technologie, facilité d’utilisation, 

conformité globale du processus de 

soins. 
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III Evaluation juridique de la télésurveillance  
 
La dimension réglementaire n’est pas identifiée dans tous les cadres d’évaluation. La dimension légale 

est identifiée dans le cadre HTA et le cadre MAST. Dans le cadre européen MAST, l’évaluation de la 

dimension juridique se focalise sur la question de la sécurité. La sécurité est divisée en sécurité clinique 

et sécurité technique de la technologie. La sécurité clinique comprend principalement l'évaluation des 

problèmes pour les patients en utilisant la télémédecine, basée sur une description des types de 

problèmes leur incidence et leur gravité.  

La sécurité technique comprend des questions liées à la fiabilité technique de l'application de 

télémédecine et la sécurité des données. 

 

En octobre 2018, la HAS a rédigé une feuille de route sur l’ « Evaluation de la télésurveillance pour 

éclairer la décision publique : quels sont les choix efficients au regard de l’analyse de la littérature ? ». 

Concernant le périmètre de l’étude et méthode proposée pour sa réalisation, elle précise que : « la 

rapidité des évolutions technologiques récentes interroge tout d’abord la définition réglementaire de la 

télésurveillance médicale en France, de fait plus étroite que l’approche retenue dans le cadre de la E-

santé. Elle nécessite en outre, de prendre en considération le cadre européen sous trois aspects : 

protection des données de santé, régime juridique des dispositifs médicaux et des objets connectés, cadre 

juridique des activités de plateforme de télémédecine. » 

 

Nous avons adopté un cadre d’évaluation de la dimension juridique de la télésurveillance structuré en 3 

volets : 

 volet numérique de la télésurveillance : urbanisation et interopérabilité de ce service dans 

Ma Santé 2022 ; 

 -volet réglementation relative au dispositif médical et son évaluation pour l’inscription sur 

la LPPS ;  

 volet architecture contractuelle et responsabilité. 
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3.1. Le volet numérique de la télésurveillance  
 

 Compliance by design  
La dimension technique est prépondérante dans la phase prototypage (phase 1). La solution technique 

de la TLS doit être conçue en conformité avec la réglementation de la télémédecine, la doctrine du 

numérique en santé et le RGPD.  

 

 

Les fonctionnalités imposées par la réglementation spécifique de la télémédecine  
Art L 6316-1 CSP :  

 
Obligation imposée au médecin   Traduction en fonctionnalité  
Obligation d’authentification du médecin :  
Droit des patients d’être pris en charge par un 
médecin authentifié par une autorisation d’exercer la 
médecine en France 

 Fonctionnalité d’authentification  
 

Obligation d’identifier le patient  
Obligation du médecin de vérifier qui s’adresse à lui et 
d’accéder aux données du patient, nécessaires à la 
réalisation de l’acte et de s’assurer qu’il est bien formé 
à l’utilisation du dispositif (art R 6316-3)  

 Fonctionnalité sur l’identification du patient 
INS 

Obligation d’information (art L 1111-2) 
Il a une obligation d’information envers le patient : 
Information sur la prise en charge médicale 
(obligation générale) ;  
Information sur le procédé utilisé pour cette prise en 
charge, notamment sur le dispositif de télémédecine 
(obligation spécifique à la télémédecine). 

 Fonctionnalité sur l’information des patients  

Obligation de recueillir préalablement le 
consentement de son patient  
(art R 6316-2 et art L 1111-4 droit de décider pour sa 
santé en donnant son consentement. 
Consentement sur la prise en charge médicale ; 
Consentement sur le procédé utilisé en télémédecine. 

 Fonctionnalité permettant de recueillir le 
consentement et d’en conserver la preuve  

   
Obligation de réaliser un compte-rendu (CR) de l’acte 
de télémédecine dans le dossier du patient (art R 
6316-4)  

 Fonctionnalité permettant la rédaction d’un CR 
et le dépôt du CR dans le Dossier Patient 

Obligation d’interrompre l’acte en raison d’une 
qualité défaillante  
Si le médecin estime que celui-ci n’est pas compatible 
avec un acte médical de qualité (art R 6316-4) 

 Fonctionnalité permettant  

Obligation de garantir la confidentialité des données 
médicale du patient  
(Droits des patients à la confidentialité des données 
de santé), (art R 6316-9), consentement express du 
patient 

 Fonctionnalité limitant le droit d’accès aux 
seules personnes habilitées à en connaitre  
Chiffrage des données  

hébergement des données de santé hébergement 
HDS : art L 1111-8 CSP 

 Hébergement certifié HDS 
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Une solution technologique de télémédecine inscrite dans la feuille de route de MaSanté 2022 
 

 

Sur le plan organisationnel le dispositif de télésurveillance s’inscrit dans un environnement 

numérique dont l’urbanisation est portée par MaSanté 2022. 

 
 

 
Source : Feuille de route du numérique en santé, Conseil du Numérique en santé 18 juin 2020, Ministère des Solidarités et de la Santé 

 

 
La télésurveillance s’appuie sur un ensemble 

d’informations portées par des outils partagés 

(plateformes et algorithmes de télésurveillance, 

DM connectés de recueil d’information). Ces 

informations et outils sont nécessaires au bon 

fonctionnement de la surveillance, à l’éducation 

et à l’information du patient, à la coordination 

des professionnels de santé autour du patient, et 

ont vocation à alimenter le dossier médical 

partagé (DMP), qui sera ouvert 

automatiquement en 2022 (art L 1111-14 CSP). 

Les données portées dans les dossiers médicaux 

partagés devront s’articuler avec celles 

contenues dans le dossier pharmaceutique. À 

cet égard, la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 

relative à l’organisation et à la transformation 

du système de santé prévoit désormais 

l’obligation d’inscrire dans ce dernier les 

informations relatives au dispositif médical 

Plateformes 
numériques en 

santé (HDH, ENS, 
BSS)

services socles : 

DMP, MMS,e-
Prescription,

Services temps réel et 
téléservices ( TLC, TLE, 

TLS)

Référentiels socles : Sécurité et 
Interopérabilité, gisement de 

données, données de référence et 
serices associés

Service de Télésurveillance  
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utilisé. Pour le partage entre professionnels de 

santé des informations relatives à la 

télésurveillance médicale du patient, 

l’utilisation d’une messagerie de santé sécurisée 

pour l’échange d’information santé (MS-Santé) 

est recommandée pour protéger la 

responsabilité des professionnels de santé et 

protéger les données de santé des patients. La « 

e-prescription », inscrite dans la Stratégie 

Nationale de Santé 2018-2022, permet de 

simplifier et de sécuriser le circuit de 

transmission de l’ordonnance depuis la 

prescription jusqu’à la dispensation par le 

pharmacien ou la réalisation de l’acte par le 

professionnel de santé. Elle concourt à favoriser 

la coordination des soins, notamment grâce au 

partage des informations dans le DMP. Elle a 

également un rôle à jouer dans la 

télésurveillance.  

 

Interopérabilité dans Ma Santé 2022 :  
 

L’interopérabilité des systèmes avec les 

intervenants externes (médecins traitants, 

établissements associés, pharmaciens 

d’officine, etc.) doit être prise en compte dans 

le développement du dispositif. 

L’interopérabilité est le garant de l’échange et 

du partage d’informations entre deux systèmes 

n’ayant pas forcément la même finalité. 

L’article L1110-4-1 CSP modifié décrit ainsi 

les référentiels d’interopérabilité « Les 

référentiels d’interopérabilité … s’appuient sur 

des standards ouverts en vue de faciliter 

l’extraction, le partage et le traitement des 

données de santé dans le cadre de la 

coordination des parcours de soins, de 

l’amélioration de la qualité des soins et de 

l’efficience du système de santé ou à des fins de 

recherche clinique, chaque fois que le recours à 

ces standards est jugé pertinent et possible par 

le groupement d’intérêt public mentionné à 

l’article L. 1111-24 du présent code. » 

Le Cadre d’Interopérabilité des Systèmes 

d’Information de Santé (CI-SIS) fixe les règles 

d’une informatique de santé communicante. 

Il couvre : 

-   l’interopérabilité sémantique, porte 

sur les contenus métiers, qui permet le 

traitement des données de santé et leur 

compréhension par les systèmes 

d’information en s’appuyant sur un 

langage commun. L’interopérabilité 

sémantique, portant sur les contenus 

métiers, est assurée par la définition de 

modèles de documents médicaux à 

implémenter dans les logiciels 

médicaux. Ces modèles sont décrits 

dans des Volets Modèles de documents 

médicaux (aussi appelés Modèles de 

contenus) qui appartiennent à la couche 

Contenus du CI-SIS 

-  l’interopérabilité technique, porte 

sur les services garantissant l’échange 

et le partage des données de santé et sur 

le transport des flux dans le respect des 

exigences de sécurité et de 

confidentialité des données 

personnelles de santé. 

 

 

Protection et la sécurité des données : 
référentiel PGSSIS  
 

La politique générale de sécurité des systèmes 

d’information de santé (PGSSI-S) fixe les 

exigences de sécurité des services numériques 

en santé. L’Etat confie à l’ANS l’élaboration et 

la publication de la PGSSI-S, cadre à respecter 

par tous les acteurs de la santé et du médico-

social pour sécuriser le système d’information 

de santé, manipulant des données de santé que 

celles-ci soient à caractère personnel, 

directement ou indirectement nominative, ou 

qu’elles soient anonymes (ex. logiciel de 

professionnel de santé, dispositifs médicaux 

connectés, base de données de santé 

publique….réseau social santé, site internet 

communautaire lié à une pathologie, …). 

Conformément à l’article L.1110-4-1 du CSP, 

les référentiels de sécurité élaborés par l’ANS 

peuvent être rendus opposables par arrêté du 

ministre de la santé, après avis de la CNIL. 
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La PGSSI-S se compose de référentiels pour fixer et décrire les exigences de sécurité des systèmes 

d’information et de guides de bonnes pratiques. 

 

 
 

 

 

Le logiciel de télésurveillance devra être 

conformes aux référentiels de la politique 

générale de sécurité des SIS (PGSSI-S) : 

l’identification et l’authentification des acteurs 

de santé et médico-sociaux, l’identification des 

patients (INS) et usagers du Système de santé ; 

l’imputabilité (gestion de preuve et 

traçabilité) et la force probante des documents 

de santé. 

 

INS (Identifiant National de Santé) : 

obligatoire le 1er janvier 2021 

Le numéro d’inscription au répertoire national 

d’identification des personnes physiques (NIR) 

est un identifiant national de santé (INS) des 

personnes pour leur prise en charge à des fins 

sanitaires et médico-sociales (art L 1111-14 et 

R-1111-33 du CSP). 

Référentiel INS : Les règles de sécurité 

associées au référencement des données de 

santé avec l’INS font l’objet d’un référentiel de 

sécurité rédigé par l’ANS et validé par arrêté de 

la ministre chargée de la santé. 

Dans le cadre d’échange et de partage de 

données de santé, les traits d’identité suivants 

doivent obligatoirement être envoyés avec 

l’INS : 

- le nom de famille, un des prénoms, le sexe et 

la date de naissance sont obligatoires. 

- Le lieu de naissance et tous les prénoms sont 

facultatifs. 

L’INS et les traits de référence vont constituer 

l’ensemble des données d’identité de référence 

nationales pour l’échange et le partage de 

données de santé. 

 
Dans le système de télésurveillance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chaque responsable de traitement est libre de définir 

les paliers à mettre en œuvre en fonction des 

contraintes et opportunités qui lui sont propres 

(schéma directeur du SI, conduite du changement, 

budget etc.), dès lors que les risques résiduels sont 

formellement acceptés. Cette approche privilégie la 

responsabilisation du responsable de traitement 

Les référentiels et les guides pratiques se présentent 

avec une notion de paliers : un palier minimal et des 

paliers progressifs, permettant aux porteurs de 

projet d’améliorer progressivement la sécurité de 

leurs projets jusqu’au palier cible défini selon leur 

contexte. 

Identification 
Authentification 

Patient  
Indentification : INS + 5 traits d’identité (Nom, 
prénom, sexe, date de naissance, lieu de naissance) 
 
Authentification forte : recours à un OTP (One 

time password ou mot de passe à usage unique) 

envoyé par courriel ou SMS après saisie d’un 

identifiant et d’un mot de passe 

Professionnel de santé  
Identification d’un PS  
-Répertoire partagé des PS (RPPS) : enregistrement des 

PS après vérification de l’identité et des diplômes 
- Attribution d’un numéro unique et pérenne : identifiant 

RPPS (garanti l’interopérabilité avec d’autres systèmes) 
Authentification d’un PS  
-Carte de Professionnel de santé : CPS 
Garantie d’interopérabilité  
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Le référentiel de télémédecine : le volet sécurité adapté à la télésurveillance  
 
Le référentiel fonctionnel de télémédecine 
décrit l’ensemble des fonctionnalités attendues 

d’un logiciel de télémédecine, nécessaires ou 

utiles à la réalisation des différentes étapes 

permettant les pratiques d’un acte de 

téléconsultation ou de téléexpertise. Le 

référentiel fonctionnel de télémédecine est dit « 

socle », parce qu’il a vocation à cadrer les 

fonctions fondamentales des logiciels de 

télémédecine, et à évoluer selon les contextes 

réglementaire ou doctrinal qui sont 

systématiquement rappelés dans le référentiel. 

Comme le précise l’ANS, le référentiel 

fonctionnel socle de téléconsultation et 

téléexpertise décrit les fonctionnalités attendues 

des logiciels face aux enjeux de la doctrine 

technique du numérique en santé en termes 

d’urbanisation, d’interopérabilité avec les 

différents services socles du système de santé, 

notamment DMP, RPPS, ENS, etc., et de 

sécurité (PGSSIS) des SI.  

 

Le volet relatif à l’administration, sécurisation 

et traçabilité des données du système du 

référentiel de télémédecine n’est pas spécifique 

à l’activité de téléconsultation et de 

téléexpertise. Il peut servir de guide pour les 

fonctionnalités à prévoir pour le volet relatif à 

l’administration/sécurisation/traçabilité dans le 

cadre de l’activité de télésurveillance.  

 

 

SECURITE

sécurisation des 
données de santé

Certification HDS

Conformité aux exigences 
réglementaires :évaluation régulière du 

niveau de sécurité du SI (RGPD, SSIS)

Garantie du DICA  

Administration

Gestion des profils, droits et habilitations des
utilisateurs

recommandation : suivi et pilotage de l'activité 
(tableau de bord)

option : archivage des dossiers patients

gestion des événements techniques  

Traçabilité des connexions et actions 

non répudiation 
Protection de l'accès 
aux traces techniques 

et fonctionnelles

Gestion des traces des 
évènements 
utilisateurs 

gestion des traces des 
évènements système 

Exploitation 
des traces

Les utilisateurs doivent pouvoir consulter les nouveautés 

apportées par les montées de version du logiciel 

Notification d'une indisponibilité 
Si le logiciel est en mode SaaS 

 Les utilisateurs doivent recevoir une notification 

l'avertissant d'une indisponibilité programmée du 

système dans les meilleurs délais avant le début de celle-
ci. 

Le système doit : 

-capturer l’identité de l’utilisateur 
réalisant une action,  

-capturer les éléments d'horodatage 

de l'action de saisie initiale, 

modification, émission ou 
réception de données 

- offrir un mécanisme pour attester 

l'intégrité des données produites ou 

échangées et ainsi permettre 
d'imputer les actions à leurs auteurs  

-auditer l'intégrité des données 

régulièrement et de façon 

paramétrable. 

Le système doit limiter 
l’accès aux traces et leur 

destruction et permettre de 

paramétrer des journaux des 

traces. 

Le système doit permettre de 

tracer les opérations de 

maintenance liées au 
chargement d'une nouvelle 

version de l'application.  

Le logiciel commercialisé en 

mode SaaS : le système doit 
permettre de tracer les accès au 

système et à ses données ainsi 

que les opérations effectuées 

Le système doit permettre de 

tracer les opérations de 

maintenance liées au 
chargement d'une nouvelle 

version de l'application.   

Le logiciel est commercialisé 

en mode SaaS : le système doit 
permettre de tracer les accès au 

système et à ses données ainsi 

que les opérations effectuées 

 

Le système doit 

permettre de restituer 
un rapport de traces à 

partir du contenu d'un 

ou plusieurs journaux 

de traces et un 
rapport de traces 

filtrés sur des critères 

de recherche défini 
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Exemple : socle de fonctionnalités pour la télésurveillance des patients sous anticancéreux 
oraux 
 
Dans le cadre des bonnes pratiques et 

préconisations, pour les dispositifs e-santé pour 

le télésuivi des patients sous anticancéreux 

oraux, concernant le volet technique, le groupe 

de travail de l’ANAP20 a élaboré une base de 

fonctionnalités requises a minima pour 

répondre aux besoins en termes de télésuivi des 

patients sous anticancéreux oraux et de 

coordination du parcours de soins. « L’objectif 

du groupe de travail est de donner un cadre 

commun défini a minima en partant des besoins 

des acteurs et des réalisations opérationnelles 

déjà faites par les équipes hospitalières « 

précurseuses » ou des projets en cours de 

développement. »21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Compliance RGPD  
 
RGPD : Règlement (UE) 2016/679 du 

Parlement Européen et du Conseil du 27 

avril 2016 relatif à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des données à 

caractère personnel et à la libre circulation de 

ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE 

(règlement général sur la protection des données 

Le RGPD dans le domaine de la santé est 

complété par la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

                                                 
20 ANAP, appui santé et médico-social, Dispositifs e-santé pour le 

télésuivi des patients sous anticancéreux oraux, Bonnes pratiques, 

préconisations, Juillet 2018. 

libertés, modifiée, loi dite informatique et 

libertés comporte notamment les dispositions 

relatives aux marges de manœuvres nationales 

autorisées par le RGPD. Dans le domaine de la 

santé, le législateur français a effectivement 

exercé son droit. Les dispositions sont 

regroupées dans la Section 3 : Traitements de 

données à caractère personnel dans le domaine 

de la santé art 64 à 77, du Chapitre III, 

Obligations incombant au responsable du 

traitement et au sous-traitant, Titre II 

21 Idem, spéc. P.31 

Fonctionnalités socles 

 

 Fonctionnalité 1 : accès des PS et patients à une interface unique sécurisée 

 Fonctionnalité 2 : accès limité aux droits d’accès définis préalablement par 

l’établissement avec le consentement du patient ; 

 Fonctionnalité 3 : échange d’information PS/Patient et PS/PS : Permettre aux 

professionnels désignés par le patient de se connecter au portail pour communiquer en 

ligne avec le coordonnateur (messagerie sécurisée) et pour consulter aussi les 

informations relatives à leurs propres patients ; 

 Fonctionnalité 4 : Mise à disposition du coordonnateur un tableau de bord de suivi 

des dossiers de tous les patients inscrits dans le dispositif ; 

 Fonctionnalité 5 : création de rapport d’intervention par le PS et possibilité de 

transmission par le coordinateur aux PS concernés 

 Fonctionnalité 6 : création d’alertes automatiques PS/Patients/ gestion du système des 

alertes, planification des rappels pour aider dans la gestion quotidienne du traitement 

 Fonctionnalité 7 : information/accès sites de référence…. 

 Fonctionnalité 8 : accès aux documents relatifs aux patients 
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Traitements relevant du régime de protection 

des données à caractère personnel prévu par le 

règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. 
 
Cette réglementation s’inscrit dans un contexte 

très réglementé, la politique générale de sécurité 

des systèmes d’information de santé (PGSSIS) 

d’une part, et, le code de la santé publique qui 

réglemente l’information médicale aux patients 

et les droits des patients depuis la loi n°2002-

303 du 4 mars 2002, loi relative aux droits des 

malades et à la qualité du système de santé (Loi 

Kouchner), complétée par la loi n°2016-41 du 

26 janvier loi de modernisation de notre 

système de santé (Loi Touraine) et la loi 

n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme 

de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et 

au territoire (loi Bachelot) qui réglemente la 

télémédecine, complétée par la loi du 24 juillet 

sur l’organisation et la transformation du 

Système de Santé, loi Buzyn.  

 

Le RGPD, impose au responsable de 

traitement (RT) le respect d’obligations et de 

rapporter la preuve de sa conformité aux 

obligations (accountability). Le Responsable de 

traitement (RT) est celui qui détermine les 

finalités et les moyens des traitements 

considérés, seul ou conjointement avec le co-

responsable de traitement. Dans l’hypothèse 

d’une co-responsabilité, une convention devra 

être établie entre les différents responsables afin 

de déterminer les responsabilités de chacun 

(article 26 du RGPD). 

 

 

Le Rôle de la Gouvernance des données à 

caractère personnel et des données de santé 

dans une solution de télésurveillance  

La gouvernance des données dans une 

plateforme de télésurveillance revêt une 

importance déterminante dans la mesure où le 

traitement concerne la collecte et la production 

de données sensibles, le plus souvent avec un 

système expert comprenant un algorithme de 

type machine learning et donc d’une forme 

d’intelligence artificielle (IA).  La gouvernance 

des data, organe structuré (comité/commission) 

aura pour objectif d’instaurer la confiance dans 

le traitement des données par un dispositif de 

télésurveillance en adoptant des mesures 

techniques et organisationnelles visant à 

garantir la transparence, le respect des principes 

fondamentaux de la protection des données à 

caractère personnel, le respect des droits des 

personnes concernées par le traitement, la 

sécurité des données, notamment pour l’accès 

aux données, pour la réutilisation secondaire de 

ces données. La gouvernance des données 

pourra être une structure collégiale, composée 

d’un responsable de traitement, de l’éventuel 

co-responsable de traitement, du Délégué à la 

protection des données à caractère personnel 

(DPO/Data Protection Officer), du Responsable 

du système d’information de santé (RSIS) et des 

responsables data de l’équipe médicale. Elle 

adoptera une charte de protection des DCP et 

données de santé et une charte informatique. 

 

DPO (Data Protecton Officer/Délégué à la 

protection des données) est le chef d’orchestre 

de la conformité et le garant de son respect. Le 

RT, désigne son délégué à la protection des 

données à caractère personnel et détermine ses 

missions (art 37 à 39 du RGPD). Pour les 

traitements de données de santé mis en œuvre 

par les établissements de santé, pour la prise en 

charge des personnes un DPO est obligatoire 

ainsi qu’une analyse d’impact relative à la 

protection des données (AIDP).  

 
Le RT est soumis au respect des exigences du 

RGPD. A cet égard, il doit adopter des mesures 

techniques et organisationnelles visant à : 

 

Respect des principes généraux de protection 

des droits fondamentaux  

-Principe de loyauté, de licéité et de 

transparence ; 

-Principe de finalité (pas d’utilisation 

différente de la finalité initiale ou de 

réutilisation des données non 

consentie) ; 

-Principe de minimisation des données : 

les données collectées sont adéquates, 

pertinentes, nécessaires et 

proportionnées au traitement.  

-Exactitude des données : une 

procédure de vérification /actualisation 

des données collectées devra être 

implémentée pour respecter cette 

exigence ;  

-Durée de conservation des données 

déterminée et limitée : une politique de 

conservation des données devra être 

adoptée. Les données seront conservée 
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dans une base active pour une durée 

déterminée (1), puis en base 

intermédiaire avec accès limité à des 

fins probatoires (2), et en archivage 

définitif (suppression des données / 

anonymisation)(3).  

 

La norme ISO/TS 25237:2008, définit 

l’anonymisation comme «un processus 

qui supprime l’association entre 

l'ensemble de données identifiant et le 

sujet des données». Ceci sous-entend 

que, suite à un processus 

d’anonymisation, les données sont 

présentées sous une forme qui ne 

permet pas d’identifier les individus et 

dont la combinaison avec d’autres 

données ne devrait pas permettre de les 

identifier. En d’autres termes, 

l’anonymisation permet d’obtenir une 

dé-identification irréversible, 

contrairement à la pseudonymisation 

(remplacement d'un nom par un 

pseudonyme). L’anonymisation doit 

permettre d’éliminer toute possibilité 

de ré-identification. On distingue deux 

procédées : la randomisation22 et la 

généralisation23. Un jeu de données ne 

sera véritablement anonyme qu’à trois 

conditions, s’il n’est plus possible 

d’isoler un individu dans le jeu de 

données (risque d’individualisation), il 

ne doit plus être possible de relier entre 

eux des ensembles de données distincts 

concernant un même individu (risque 

de corrélation), il ne doit pas être 

possible de déduire, de façon quasi 

certaine, de nouvelles informations sur 

un individu (risque d’inférence). 

Comme le précise la CNIL24, à défaut 

de respecter les trois critères, le 

responsable de traitement devra 

démontrer via une évaluation 

approfondie des risques 

d’identification, que le risque de ré-

identification avec des moyens 

raisonnables est nul. Cependant, face à 

l’évolution des technologies de 

l’information qui rendent possible le 

lien entre données de différentes 

sources, il est quasiment impossible de 

garantir une anonymisation qui offrirait 

un risque de ré-identification nul. Le 

professionnel chargé de 

l’anonymisation des données devra 

choisi une technique, un algorithme 

d’anonymisation et concrétiser un 

processus de dé-identification.  

 

Garantir les droits des personnes 

concernées (art 12-22) : Le RT devra 

adopter des mesures visant à permettre 

aux personnes concernées par les 

traitements d’exercer leurs droits 

numériques :  

 

                                                 
22 La randomisation consiste à modifier les attributs dans un jeu 

de données de telle sorte qu'elles soient moins précises, tout en 

conservant la répartition globale. Cette technique permet de 

protéger le jeu de données du risque d’inférence. 
23 La généralisation consiste à modifier l’échelle des attributs des 

jeux de données, ou leur ordre de grandeur, afin de s’assurer qu’ils 

soient communs à un ensemble de personnes. Cette technique 

permet d’éviter l’individualisation d’un jeu de données. Elle 

limite également les possibles corrélations du jeu de données avec 

d’autres. 
24 Arrêté du 9 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 

l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état 

d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, JORF n°0247 

du 10 octobre 2020, https://www.cnil.fr/fr/lanonymisation-de-

donnees-personnelles 
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Le droit à l’information du RGPD (art 12, 

13/14) : Le droit à l’information de la personne 

concernée par le traitement se différencie du 

droit à l’information du patient sur son état de 

santé et sur la forme des soins (art L 1111-2 du 

CSP), délivrée par le médecin (respect du secret 

médical art L 1110-4.1 CSP). Le droit à 

l’information traduit le principe de transparence 

sur le traitement des données. La personne 

concernée devra être informée de qui collecte, 

quelles données sont collectées, pour quelle 

finalité, quels sont les destinataires, les sous-

traitants, la politique de sécurité, l’existence le 

cas échéant de transfert de ses données hors UE 

(art 13 pour la collecte directe/art 14 pour la 

collecte indirecte).  

Le Responsable devra garantir l’exercice de 

tous les droits (droit à l’accès, à la rectification, 

à l’effacement, à la limitation, à la portabilité, à 

l’opposabilité et droit de s’opposer à une 

décision individuelle automatisée), droit 

d’organiser de conserver, effacer et 

communiquer les données après sa mort.  

 

                                                 
25 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/10/9/SSAZ20272

33A/jo/texte 

La personne concernée doit avoir la possibilité 

d’introduire une réclamation auprès de la Cnil 

(art 77 RGPD).  

 

 

Limiter les transferts des données hors UE, 

et notamment les Etats tiers, pour lesquels la 

Commission européenne n’a pas adopté de 

décision d’adéquation, sauf à justifier de 

l’adoption de garanties suffisantes pour assurer 

un niveau de protection équivalent au niveau de 

protection garanti par l’UE. Le 16 juillet 2020, 

la Cour de Justice de l’Union Européenne, dans 

son arrêt Facebook Ireland Ltd, et Maximillian 

Shrems, aff. C-311/18, a annulé le Privacy 

Shield (décision de Bouclier de protection des 

données UE-EU), qui reconnaissait un niveau 

adéquat de protection des données à caractère 

personnel transférées de l’UE vers les Etats-

Unis. Tirant les conséquences de l’annulation 

du Privacy Shield, le Ministre des Solidarités et 

de la Santé a adopté un arrêt du 9 octobre 202025 

qui interdit à la plateforme des données de 

santé, le Health Data Hub, tout transfert de 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/10/9/SSAZ2027233A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/10/9/SSAZ2027233A/jo/texte
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données à caractère personnel hors UE. Compte 

tenu de l’absence de garantie efficace de 

protection des données vers les Etats-Unis, il est 

recommandé d’adopter un hébergeur certifié 

HDS (art L 1111-8 du CSP) localisé en Europe.  

 

Politique de sécurité :  

Le RT doit adopter une politique de protection 

des données, qui repose sur une approche de 

gestion des risques (Risk Based Approach).  

Analyse d’impact relative à la protection des 

données à caractère personnel (AIPD) permet 

d’identifier les risques sur les droits et libertés 

des personnes et d’adopter des remèdes 

appropriés par rapport au niveau de risque 

identifié, de sa gravité et de sa probabilité.  

Cybersécurité : Ces mesures de protection 

doivent être adoptées dès la conception du  

(privacy by design). La privacy by default doit 

également être respectée (art 25 du RGPD). Des 

mesures protection du réseau, plan de reprise 

d’activité (PAC), sauvegardes, traçabilité, 

…devront également être adoptées. 

 Violation des DCP (art 33), le règlement 

impose une obligation de notification à la Cnil 

dans les meilleurs délais et si possible 72 heures 

au plus tard après la connaissance de la violation 

et une information aux personnes concernées 

s’il existe un risque pour leurs droits et leurs 

libertés. Cette obligation est complétée par le 

respect du signalement des incidents de 

sécurité, qui impose de déclarer les incidents de 

sécurité des systèmes d’information depuis le 

1er octobre 2017. (art L 1111-8-2 du CSP).  

 

Hébergement des données de santé : 

hébergement HDS  

L'activité d'hébergement de données de santé 

consiste à héberger les données de santé à 

caractère personnel pour le compte de 

personnes physiques ou morales qui sont à 

l'origine de la production ou du recueil de ces 

données. L’encadrement de l’hébergement des 

DS à caractère personnel vise à garantir un 

niveau de sécurité homogène et suffisant pour 

leur conservation et leurs restitutions. Les 

modalités d’hébergement de données de santé à 

caractère personnel sont encadrées par l’article 

L.1111-8 du CSP. Cet encadrement consiste à 

s’assurer que : Tout responsable de traitement 

garantit, pour ses traitements de données de 

santé à caractère personnel, un niveau de 

sécurité adapté. Il met en œuvre pour cela des 

mesures techniques et organisationnelles 

appropriées afin d’être en mesure de démontrer 

que le traitement est effectué conformément au 

RGPD ; Toute personne physique ou morale qui 

héberge des données de santé à caractère 

personnel recueillies à l’occasion d’activités de 

prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi 

médicosocial pour le compte de personnes 

physiques ou morales à l'origine de la 

production ou du recueil de ces données ou pour 

le compte du patient lui-même, est agréée ou 

certifiée selon les procédures définies par décret 

(décret n° 2018-137 du 26 février 2018 relatif à 

l'hébergement de données de santé à caractère 

personnel).  

 

En ce qui concerne le choix des sous-traitants, 

ces derniers devront garantir un niveau de 

sécurité comparable à celui du responsable de 

traitement. Par ailleurs, le RGPD a réglementé 

les rapports RT/Sous-Traitant. La relation devra 

être formalisée dans un contrat de sous-traitance 

répondant aux exigences de l’article 28 du 

RGPD (les relations contractuelles seront 

explicitées dans le cadre du volet contractuel 

III).  

 

Enfin le RT devra formaliser son activité de 

traitement dans le cadre d’un registre de 

traitement de données (art 30 du RGPD). Il 

devra satisfaire à l’obligation de prouver sa 

conformité et d’adopter des mesures pour 

maintenir sa compliance RGPD.  
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L’outil convergence  
 
L’outil convergence (action 23 de la feuille de 

route) est un outil auto-déclaratif de mesure du 

degré de conformité des solutions e-santé à la 

doctrine technique du numérique en santé 

élaboré par l’ANS. Sur la base de 

questionnaires, il permet d’évaluer le niveau de 

maturité par rapport aux principes 

d’urbanisation et d’interopérabilité précisés 

dans la doctrine du numérique en santé et de 

définir la trajectoire de convergence pour 

atteindre la cible de maturité. Il deviendra à 

terme un pré-requis pour pouvoir recenser les 

solutions dans l’Espace Numérique en santé. 

Cette étape sera rendue prochainement 

obligatoire par arrêté.  

L’Outil Convergence présente aux responsables 

des SI de santé et industriels du secteur : 

-la cible de l’urbanisation des SI de 

santé telle que définie dans la feuille de 

route ; 

-le calendrier prévisionnel de mise à 

disposition d’éléments mutualisés 

nationaux de la cible ; 

-les principaux critères de convergence. 

 

Les responsables des SI de santé et offres 

commerciales eSanté sont invités à : 

-se positionner sur ces différents 

critères en indiquant le niveau de 

maturité actuellement mis en œuvre ; 

-prévoir, si nécessaire, le chemin de 

convergence vers la cible nationale en 

adaptant le calendrier au regard des 

éléments de trajectoire nationale. 

 

 
Extrait : présentation de l’outil convergence par l’ANS 

0

1

2

3

4

5
1- Gouvernance des DCP

2- Principes de protection
des DCP

3-Garanties des Droits des
personnes

4-Transfert des données
hors UE

5- Sécurité

6- Sous-Traitance et co-
responsabilité

7- Accountability et
maintien de la conformité

E VA LUAT I ON C O M PLI A NC E R G P D

Exemple évaluation compliance RGPD
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Les résultats des questionnaires seront rendus publics, ce qui est un gage de fiabilité. 

 

3.2. Le volet réglementation sur le dispositif médical de la télésurveillance  
 
Le système expert de télésurveillance est un 

dispositif médical (DM). Il est soumis aux 

directives 90/385/CEE du conseil du 20 juin 

1990 concernant le rapprochement des 

législations des États membres relatives aux 

dispositifs médicaux implantables actifs, 

Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 

1993 relative aux dispositifs médicaux26. Il sera 

soumis aux exigences du règlement UE 

2017/74527, à partir du 26 mai 202128.  

 

En France, les DM sont régis par les 

dispositions de l’article L 5211-1 et suivants du 

CSP.  

L’article R 5211-1 précise la précédente 

définition : 

« Ces dispositifs sont destinés à être utilisés à 

des fins : 

1° De diagnostic, de prévention, de contrôle, de 

traitement ou d'atténuation d'une maladie ; 

2° De diagnostic, de contrôle, de traitement, 

d'atténuation ou de compensation d'une blessure 

ou d'un handicap ; 

3° D'étude, de remplacement ou de modification 

de l'anatomie ou d'un processus physiologique  

4° De maîtrise de la conception. » 

 

 

 Les obligations nouvelles introduites par le règlement 2017/745  
 

Les DM de classe I non stériles ou n’ayant pas 

de fonction de mesurage sont auto certifiés par 

le fabricant. Pour les autres dispositifs29, 

l’intervention d’un organisme notifié (ON) est 

systématique pour le processus de certification 

CE. Avec le règlement 2017/745, les logiciels 

d’aide à la décision de classe I  devraient 

désormais figurer majoritairement en classe II a 

(à risque modéré), voire, pour certains d’entre 

eux, en classe III (à haut risque). Les règles de 

détermination de la classe du DM sont définies 

dans l’annexe VII du règlement (UE) 2017/745 

« Règles de classification » et prennent en 

compte davantage de paramètres (22 règles et 

80 critères sont détaillés). 

 

Le règlement 2017/745 a fait de l’évaluation et 

du suivi clinique, intégrés dans un plan dédié, 

un des critères de l’évaluation du « système de 

gestion de la qualité » du fabricant. La capacité 

de ce dernier à établir une véritable stratégie 

de l’évaluation avant et après mise sur le 

marché sera prise en compte dans le dossier de 

« marquage CE » par l’organisme notifié. 

                                                 
26https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993L0042&from=FR 

 Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 

octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in 

vitro. 
27 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0745 

 

Le règlement 2017/745 renforce les exigences 

de l’évaluation clinique. Elle comprend 

notamment la phase de collecte des données 

cliniques déjà disponibles dans la littérature 

mais également la mise en place des éventuelles 

investigations cliniques (également nommées 

essais cliniques) nécessaires (art 62 et annexe 

XV). La notion d’équivalence est encore 

autorisée, mais elle est limitée à certaines 

situations (Article 61). 

 

 

Investigations cliniques pour l’obtention du 
marquage CE  
Pour les DM implantables et les DM de classe 

III, la réalisation d’une investigation clinique 

sera nécessaire pour obtenir le marquage CE. 

Elles sont principalement réalisées en vue de 

démontrer les performances et la sécurité d’un 

dispositif. Il appartient au fabricant de planifier, 

réaliser et documenter une évaluation clinique. 

Il précise et justifie le niveau de preuve clinique 

nécessaire pour démontrer la conformité aux 

exigences de sécurité et performance du 

28 L’entrée en vigueur a été retardée d’un an en raison de la crise 

sanitaire liée à la Covid-19 
29 Les règles à suivre pour déterminer la classe du DM sont 

énoncées dans l’annexe VIIII du règlement 2017/745 et prennent 

en compte la durée d’utilisation, le caractère invasif ou non et le 

type d’invasivité, la possibilité ou non de réutilisation, la visée 

thérapeutique ou diagnostique et la partie du corps concernée 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993L0042&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993L0042&from=FR
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règlement qui dépendent des caractéristiques et 

de la destination du dispositif.  

 

Le Système de management de la qualité 
(SMQ) 
Les procédures d’évaluation pour l’obtention du 

marquage CE varient en fonction de la classe de 

risque et de spécificités propres à certains 

dispositifs. Ces procédures intègrent à la fois 

l’audit du système de management de la qualité 

(SMQ) du fabricant (à l’exception de certains 

dispositifs de classe I) et un contrôle de la 

documentation technique (DT) des dispositifs 

par l’ON. Les éléments constitutifs de la 

documentation technique sont précisés (cf. 

Annexe II du règlement 2017/745). De plus, le 

système de management de la qualité intègre 

désormais l’évaluation clinique et le suivi 

clinique après commercialisation (SCAC). Un 

plan d’évaluation clinique doit être constitué 

préalablement à l’évaluation clinique (Annexe 

XIV). 

Deux méthodes d’évaluation du SMQ (SMQ1 

et SMQ2) sont possibles (article 52).  

 

Procédure d’évaluation de la conformité en fonction de la classe du DM 
 

Dispositifs de classe  

(autres que les DM sur mesure ou 

faisant l’objet d’investigations) 

I I stérile  IIa IIb IIb ne figurant pas dans la 

liste de l’art 52.4  

III 

Documentation technique 

(DT) 

  Annexes II et III    

Evaluation de la DT 

 

NA         

SMQ1  
 

Au choix  
 

SMQ2 

NA 
 

 
 

NA 

Annexes XI 
(certaines sections) 

 
 

Annexes XI 
(partie A) 

    

 

 

Les obligations du fabricant post marquage CE  
Plan de surveillance post commercialisation :  

Le règlement 2017/745 exige du fabricant un 

plan de surveillance après commercialisation 

afin d’actualiser les connaissances sur le DM, 

tout au long du cycle de vie de celui-ci. Ce plan 

de surveillance doit notamment intégrer un suivi 

clinique après commercialisation (SCAC) qui 

correspond à un processus continu de mise à 

jour de l’évaluation clinique via lequel le 

fabricant collecte et évalue de manière proactive 

les données cliniques. 

 

Le fabricant devra élaborer un rapport de 

surveillance plus ou moins étoffé en fonction de 

la classe de risque (1) à laquelle appartient le 

dispositif qui synthétise périodiquement les 

résultats des données obtenues en mettant en 

œuvre le plan de surveillance ; ce rapport est 

examiné par l’organisme notifié à l’occasion de 

ses audits ou, le cas échéant, lors de la re-

certification du dispositif. Pour les dispositifs de 

classe IIa, le rapport doit être communiqué à 

l’organisme notifié tous les deux ans, et pour les 

dispositifs de classe IIb, III et implantables tous 

les ans. 

  

Annexes IX (chap 2) 
Sur au moins un DM de la même catégorie 

Annexes IX (chap 2) 
Sur tous les DM de la même catégorie 

 
Annexes IX (chap 1 et 3) 

Sur au moins un DM de la même catégorie 

Sur au moins un DM de la même catégorie Annexes XI  

(Sections 10 ou 18) 

Annexes X et XI 



 

31 

  

 

Renforcement de l’identification et de la traçabilité des DM 
L’identification et la traçabilité des DM sont renforcées par la création d’un système d’identification 

unique des dispositifs (système IUD). Chaque DM aura un identifiant unique et le cas échéant, pour 

chaque conditionnement. L’IUD est composé d’un : 

- identifiant unique des dispositifs (IUD-ID) propre à un modèle de dispositif 

-  identifiant production IUD (IUD-IP) propre à l’unité de production du DM 

L’apposition, sur l’étiquette et sur tous les niveaux de conditionnement supérieurs, des supports d’IUD 

rentrera en vigueur à différentes dates, en fonction de la classe de risque30. Pour les DM réutilisables, le 

support IUD doit être apposé sur le dispositif lui-même.  

 

 

 
  

                                                 
30 DM implantables et classe III : 26 mai 2021, Classes IIa et IIb : 26 mai 2023, Classe I : 26 mai 2025 

  

 

Marquage 
CE 

 

Matériovigilance : compétence nationale 
ANSM  

surveillance des incidents ou des risques 
d'incidents résultant de l'utilisation des DM après 
leur mise sur le marché et pour finalité "éviter que 
ne se reproduisent des incidents et risques 
d'incident graves mettant en cause des DM, en 
prenant des mesures préventives et/ou correctrices 
appropriées 

Plan de surveillance+ Rapport de 
surveillance 

 Mise en place des processus garantissant 
que les dispositifs mis sur le marché 
seront suivis et qu’en cas de problème, 
des actions adaptées seront engagées.  

 

 Traçabilité : identifiant unique (IUD) 

L’identification et la traçabilité des DM sont renforcées 
par la création d’un système d’identification unique des 
dispositifs (système IUD). : Classes IIa et IIb : 26 mai 
2023 

Chaque identifiant correspondant ainsi à la fois à un 
patient, à un professionnel de santé et à une somme 
d’informations disponibles sur EUDAMED. 

Rapport périodique actualisé de sécurité 

(PSUR) : synthétise des résultats et 

conclusions de l'analyse des données de 

surveillance collectées après 

commercialisation, dans le cadre d’un plan de 

surveillance mis en place par le fabricant 

 

Contrôle de l’ANSM 
 (Police sanitaire) 
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 Le remboursement du DMC : la grille d’analyse de la CNEDiMTS  
 

Les dispositifs et procédés médicaux peuvent justifier un remboursement par l’Assurance Maladie, à 

condition qu’ils rendent le service attendu. 

 

 

Les procédures de Remboursement du DM 
 

Le marquage CE est un prérequis avant 

l’examen par la Commission Nationale 

d’Évaluation des Dispositifs Médicaux et 

Technologies de Santé (CNEDiMTS), il 

garantit que le DM est conforme aux exigences 

générales en matière de performances. La 

CNEDiMTS est la commission de la HAS qui 

évalue, en vue de leur remboursement par 

l’Assurance Maladie et de leur bon usage, les 

DM et les technologies de santé y compris ceux 

financés dans le cadre des prestations 

d’hospitalisation. Le Service d’évaluation des 

dispositifs (SED) et le Service d’évaluation des 

actes professionnels (SEAP) appuient la 

CNEDiMTS dans ses missions et assurent 

l’expertise interne de tous les thèmes examinés. 

Chaque dossier ou thème instruit par le SED ou 

SEAP fait l’objet d’une délibération et d’un 

vote en séance de la CNEDiMTS. Les avis et 

recommandations sont ainsi fondés sur le 

principe de la collégialité. 

 

 
 

Focus sur l’inscription sur la LPPR 
 
L’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale 

prévoit que l’inscription d’un DM sur la LPPR 

(la Liste des Produits et Prestations 

Remboursables) intervient après l’avis de la 

Commission nationale d’évaluation des 

dispositifs médicaux et technologies de santé 

(CNEDiMTS).  

 

La demande est composée de trois parties : 

e la 

demande ; 

-technique ; 

 

Procédures

Financement par la LPPR

Procédure simplifiée de 
remboursement des DM

(art L 165-1 CSS) inscription par le ministre chargé 
de la santé sur une liste, dite des produits et 

prestations remboursables (LPPR) : sollicitation  
Fabricant /distributeur

description générique : inscription du DM dansl'une
des lignes déjà existantes de la LPPR

(libellé et ses spécifications techniques sont

conformes à celles de la ligne en question)

nom de marque (ou nom commercial) est la forme
employée lorsque la description générique n’est pas
possible,

*soit parce que le dispositif présente un caractère
innovant,

*soit parce qu’il nécessite un suivi particulier du fait de
son impact sur les dépenses d’assurance maladie, des
impératifs de santé publique ou du contrôle de ses
spécifications techniques

description générique renforcée destinée à des DM
répondant « pour tout ou partie à des descriptions
génériques particulières », mais nécessitant une
identification spécifique « compte tenu de l’intérêt
pour la santé publique […] ou de leur incidence sur les
dépenses de l’assurance maladie» (art L 161-5 CSS)

Tarif de l'acte 
professionnel (T2A) 

certains DM utilisés en ville sont pris en
charge dans le tarif de l’acte professionnel
au cours duquel ils sont utilisés.

« Forfait innovation ».

article L. 165-1-1 CSS, le forfait innovation
permet la prise en charge, à titre
temporaire, de l’étude clinique d’un DM
innovant utilisé à l’hôpital.

Le forfait innovation permet en outre la
prise en charge, au-delà du seul DM, de
l’acte médical associé voire des frais
d’hospitalisation.
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L’intégralité du dossier (parties 1, 2 et 3) doit 

être déposée auprès du Comité économique des 

produits de santé (CEPS) 

 

L’inscription sous nom de marque a vocation à 

être transitoire (Art R165-3 CSS31). En effet, 

dès lors que le produit innovant fait l’objet 

d’une concurrence (inscription par nom de 

marque de DM de la même classe), l’inscription 

sous forme de description générique pourra 

apparaître justifiée. L’inscription d’un DM en 

nom de marque vaut pour cinq ans (art R 165-3 

CSS). Si le fabricant sollicite le renouvellement 

de l’inscription à l’issue de cette période, la 

CNEDiMTS évalue le service rendu (SR) et 

l’amélioration du service rendu (ASR), « par la 

réévaluation des critères ayant conduit à 

l’appréciation du SA en tenant compte des 

nouvelles données disponibles ». En revanche, 

quand l’inscription sous forme de nom de 

marque se fait pour des raisons de santé 

publique, elle s’inscrit a priori dans la durée. 

Des procédures dérogatoires au principe de 

l’inscription sur la LPPR sont possibles, 

notamment pour certains dispositifs sur mesure 

ou dans le cas de certains patients atteints de 

maladies rares ou d’affections de longue durée.  

L’inscription par nom de marque nécessite de 

déposer un dossier de demande de 

remboursement auprès du ministère de la santé 

et d’adresser simultanément une copie du 

dossier à la CNEDiMTS (Art R165-7 CSS). La 

CNEDiMTS évalue le bien-fondé de cette 

demande en s’appuyant notamment sur le 

dossier de demande de remboursement déposé 

par l’industriel (fabricant ou distributeur). 

Composée essentiellement de membres 

disposant de compétences scientifiques ou 

techniques dans le domaine des produits de 
santé, la CNEDiMTS se prononce tout d’abord 

sur le service attendu (SA) du DM. L’avis de la 

CNEDiMTS est binaire : un SA suffisant 

permet l’inscription sur la LPPR, un SA 

insuffisant conduit à ce que l’inscription ne soit 

pas recommandée. 

 

Le SA est évalué en fonction de deux critères (art R. 165-2 CSS) : 

 
 

Si le SA est suffisant la CNEDiMTS doit 

également rendre un avis sur l’amélioration du 

service attendu (ASA), par rapport aux DM 

comparables.  

                                                 
31 Art R165-3 CSS :« (…) À tout moment, l’inscription sous forme 

d’une description générique peut être substituée à l’inscription 

d’un ou plusieurs produits sous forme de marque ou de nom 

commercial par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale 

L’ASA, gradée de I (majeure) à V (absente), 

sert ensuite de critère de détermination du prix. 

En cas d’avis favorable au remboursement, le 

tarif de remboursement du DM fait alors l’objet 

et du ministre chargé de la Santé après avis de la Commission 

nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des 

technologies de santé » 

 

Evaluation 
du SA 

Intérêt du DM

critère intrinsèque

appréciation de son effet thérapeutique,
diagnostique ou de compensation du handicap,
de ses effets indésirables, des risques liés à son
utilisation

critère comparatif

place dans la stratégie (thérapeutique,
diagnostique ou de compensation du handicap)
au regard des autres stratégies disponibles

intérêt en termes de santé
publique

(impact sur la santé de la population, le
système de soins, les politiques de santé
publique, notamment)
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d’une négociation entre le Comité économique 

des produits de santé (CEPS) (Art L. 162-17-3 

CSS) et le fabricant. 

 

Le CEPS fixe le tarif de responsabilité des DM 

inscrits sur la LPPR (art L 165-2 CSS). Ce tarif 

est celui sur la base duquel l’assurance maladie 

procède au remboursement ; il est en l’état du 

droit de 60 % dans la généralité des cas et de 

100 % s’agissant des DM de la liste en sus 

L’article R. 322-1 du code de la sécurité 

sociale fixe, par catégories de soins et de 

produits de santé, des fourchettes de « ticket 

modérateur », fraction du prix à la charge du 

patient ou le cas échéant de son assurance 

complémentaire. Dans ces fourchettes, le taux 

est en principe fixé par le conseil de l’Union 

nationale des caisses d’assurance maladie 

(UNCAM), et à défaut par le ministre chargé de 

la santé. Le taux de remboursement est donc le 

« miroir » du ticket modérateur : la fraction qui 

ne reste pas à la charge du patient est prise en 

charge par l’assurance maladie obligatoire. En 

application de l’article L. 165-3, le CEPS peut 

fixer le prix des DM, dans les conditions 

prévues par l’article L. 162-38 : fixation d’un 

prix limite de vente (PLV) mais aussi, afin de 

garantir une marge au distributeur, fixation d’un 

« prix de cession maximal auquel peut être 

vendu le produit ou la prestation au distributeur 

en détail ». La logique de fixation d’un prix 

limite de vente consiste à limiter le reste à 

charge pour les patients. 

 

 
 

Les modalités de fixation du tarif de responsabilité et du prix de vente varient selon la forme 

d’inscription du DM sur la LPPR. 

 

 

 

 
 

 

L’évaluation médico-technique et médico-économique 
 

Evaluation médico-technique 
L’évaluation médico-technique par la CNEDiMTS et l’évaluation médico-économique du CEESP 

renvoient au cadre d’évaluation de la TLS précisé ci-dessus (I). Le recours à la matrice d’impact de la 

HAS permet de documenter le SMA et ASMA ainsi que l’efficience  

 

 
 

 

Effets attendus pour 4 acteurs Effets attendus pour 4 acteurs 

 

LPPR 

Evaluation médico-technique  Evaluation médico-économique 

Dossier d’évaluation économique  

Présentation du contexte de la demande, les 

données utilisées ainsi que l’explication des 
choix structurants de l’évaluation, les 

paramètres de la modélisation et les résultats 

obtenus 

Dossier médico-technique & 

économique 
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L’évaluation médico-technique est préparée par 

le SED pour les membres de la CNEDiMTS à 

partir de la demande du fabricant d’inscription 

sur la LPPR. L’avis porte sur l’appréciation du 

service attendu (SA) et si ce dernier est 

suffisant, sur l’appréciation de l’amélioration 

du service attendu (ASA) pour l’inscription sur 

la LPPR. 

 

 

Demande d’inscription d’un DM d’une 

catégorie de produits non encore évaluée 

Cette évaluation est définie par les articles R. 

165-11 et R. 165-11-1 du code de la sécurité 

sociale.  

Pour une même catégorie de DM, les niveaux 

d’ASA attribués par la CNEDiMTS évoluent au 

regard de l’arsenal disponible et de l’acquisition 

de données nouvelles. En règle générale, 

lorsqu’il s’agit d’une demande d’inscription 

d’un DM d’une catégorie de produits non 

encore évaluée, l’ASA est accordée par rapport 

à la stratégie thérapeutique, diagnostique ou de 

compensation du handicap existante. 

Dans son avis, la Commission peut également 

préciser les études complémentaires nécessaires 

à l’évaluation du service rendu, ou de son 

amélioration, qui devront être présentées à 

l’occasion du renouvellement de l’inscription. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renouvellement d’inscription 

L’inscription d’un produit inscrit sous nom de 

marque est octroyée pour une durée maximale 

de 5 ans. Ses SR et ASR sont ainsi réévalués 

périodiquement. L’inscription du produit ne 

peut être renouvelée uniquement si le produit ou 

la prestation apporte un service rendu suffisant 

pour justifier le maintien de son 

remboursement. 

Le service rendu (SR) est déterminé par la 

réévaluation des critères ayant conduit à 

l’appréciation du SA en tenant compte des 

nouvelles données disponibles (nouvelles 

études cliniques, nouvelles recommandations 

internationales, autres produits et prestations 

inscrits depuis, les données de l’étude post-

inscription demandée le cas échéant, etc.). 

L’appréciation du SR est effectuée dans 

chacune des indications initialement admises au 

remboursement. 

Lorsque le SR est suffisant pour justifier le 

renouvellement d’inscription, l’appréciation de 

l’amélioration du service rendu (ASR) par 

rapport au comparateur, considéré comme la 

référence selon les données actuelles, est 

effectuée. 

 

 

 

• 1/Patients/aidants/famille

• 2/ Médecins PS

• 3/Etablissements de santé 

• 4/Etat/Assurance maladie/collectivités

• 1/Patients/aidants/famille

• 2/ Médecins PS

• 3/Etablissements de santé 

• 4/Etat/Assurance 
maladie/collectivités

• 1/Patients/aidants/famille

• 2/ Médecins PS

• 3/Etablissements de santé 

• 4/Etat/Assurance 
maladie/collectivités

• 1/Patients/aidants/famille

• 2/ Médecins PS

• 3/Etablissements de santé 

• 4/Etat/Assurance 
maladie/collectivités

Critère A : 
Accessibilité

(difficulté relative 
d'accès à l'offre de 

soins

Critère B : 
Pratiques 

Professionnelles / 
oragnisation des 

soins 

Critère C : Qualité 
des soins/ sécurité 

de la prise en 
charge

Critère D : Coûts

Effets attendus pour 4 acteurs 

 
Effets attendus pour 4 acteurs 
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Les investigations cliniques : études pour la démonstration de l’intérêt clinique  
 
Alors que les investigations cliniques mises en œuvre pour l’obtention du marquage CE sont focalisées 

sur la preuve des performances et la sécurité du dispositif, les investigations cliniques attendues pour 

le remboursement doivent également répondre à la question de la place du dispositif dans la 

stratégie thérapeutique et permettre de détermine sa plus-value par rapport à l’arsenal existant.  
 

 

L’essai contrôlé randomisé : Golden standard (EBM : evidence based on medecine) 
 

Comme spécifié dans le guide de la HAS32, 

selon l’enjeu pour le développeur, les essais 

choisis peuvent être des essais de supériorité, 

d’équivalence ou de non-infériorité.  

Pour démontrer la supériorité, la non-infériorité 

ou l’équivalence d’un nouveau DMC par 

rapport à la stratégie de référence, l’essai 

contrôlé randomisé multicentrique est le type 

d’essai ayant le meilleur niveau de preuve. Ce 

type d’essai, quand il peut être réalisé et qu’il 

est bien construit, valorise de manière optimale 

un nouveau DMC. Si l’essai randomisé et 

contrôlé n’est pas possible compte tenu des 

spécificités du DM, les porteurs de projet 

peuvent avoir recours à d’autres plans 

expérimentaux adaptés au contexte.  

 

 

 

Alternative : élaboration d’une étude pour la démonstration de l’intérêt clinique du DM 
 
Il est essentiel d’avoir une vision stratégique et anticipative lors de la conception du plan de 

développement clinique. Il s’agit de prévoir, dès le départ, les éléments qui valoriseront le DM jusqu’à 

sa mise à disposition auprès du patient. Si, le remboursement du DM est envisagé en France, il serait 

alors opportun de prendre en compte, en amont de la mise en place des investigations cliniques en vue 

de l’obtention du marquage CE, les exigences cliniques qui seront demandées par la CNEDiMTS afin 

de les anticiper.  

Points à prendre en compte au moment de la construction de tout essai de démonstration du bénéfice 

clinique d’un nouveau DM. 
Objectif principal  Défini avant l’élaboration du protocole de l’étude 

Unique, clair, précis et reposant sur des critères cliniques pertinents et valides 

Les éléments à préciser : 

• traitement testé ; 

• traitement contrôle, qui correspond idéalement à la stratégie de référence ; 

• type d’essai : supériorité, équivalence, non-infériorité ; 

• patients concernés 

Critère de jugement 

principal 

1 seul critère définition avant l’élaboration du protocole 

Permettre de quantifier l’effet thérapeutique du nouveau DM par rapport au traitement de contrôle  

Le choix du critère de jugement principal doit être cohérent avec la pathologie traitée et l’action clinique du 

nouveau DM et du traitement de contrôle.  

Le critère retenu doit être pertinent et validé. 

Principales caractéristiques des critères de jugement pouvant être utilisés dans les différents essais : 

•la réduction de la mortalité à court, moyen ou long terme ; 

•la réduction ou l’amélioration de la morbidité : douleur, cicatrisation, diminution des rechutes, réduction de 

la douleur…) ; 

•la compensation du handicap (degré de dépendance et d’autonomie, reprise des habitudes de vie, mobilité, 

insertion socio-professionnelle…) ; 

•la réduction des complications ou évènements indésirables de la technique ou de l’acte opératoire : nombre 

de séjours, durée de séjour, infections, hémorragies, ré-interventions… ; 

•l’amélioration de la qualité de vie du patient ; 

•l’impact sur l’organisation des soins : réduction de la durée de séjour, diminution de la consommation des 

produits de santé ou diminution du nombre d’actes, moindre recours à des transports médicalisés… 

                                                 
32 « Guide sur les spécificités d’évaluation clinique d’un dispositif 

médical connecté en vue de son remboursement » janvier 2019 
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Les critères d’éligibilité : 

critères d’inclusion et de 

non-inclusion 

Dans l’idéal, la population étudiée doit correspondre aux patients auxquels ce nouveau DM est destiné en 

pratique courante. Les critères d’éligibilité reposent non seulement sur une description précise des  

formes cliniques de la pathologie mais également sur les caractéristiques des patients à intégrer : âge, sexe 

et comorbidités. 

Les patients inclus dans l’essai doivent être suffisamment homogènes pour ne pas augmenter la variabilité, 

ce qui pourrait avoir une trop grande influence sur le résultat de l’essai. Les études déjà effectuées doivent 

aider à la description des critères d’inclusion et de non-inclusion de l’essai. Les critères d’éligibilité doivent 

correspondre aux mêmes indications que la stratégie de référence et les patients susceptibles de participer à 

l’essai doivent pouvoir être intégrés à l’ensemble des groupes de traitements à comparer. 

Le choix du comparateur Le comparateur est issu de la stratégie de référence selon les données actuelles de la science. Il est défini 

pour une indication donnée et peut être admis ou non au remboursement. 

Ce comparateur peut être de nature très variable : 

-un produit (dispositif médical ou médicament ou autre produit de santé) ; 

-et/ou un acte ou un groupe d'actes ; 

-et/ou une prestation. 

La stratégie de référence repose sur des données de la littérature solides. En l’absence de preuves 

scientifiques valables, la stratégie de référence est définie comme celle utilisée en routine après avis 

d’experts. 

La place du comparateur dans la stratégie thérapeutique ou de compensation du handicap. Cette 

précision a le mérite de renforcer l’intérêt de mener à bien cet essai pour assurer la démonstration du bénéfice 

clinique potentiel du nouveau DM dans la prise en charge des patients atteints de la pathologie concernée. 

Le choix de mener un essai de supériorité, d’équivalence ou de non-infériorité tient compte à la fois de 

l’existence d’une stratégie de référence et de l’apport supposé du nouveau DM en termes d’efficacité par 

rapport à la stratégie de référence. 

 

 Choix des centres 

investigateurs 

Les essais sont préférentiellement multicentriques. L’objectif est double, faciliter : 

•le recrutement des patients afin d’obtenir une période d’inclusion la plus brève possible ; 

•l’extrapolation des résultats de l’étude. En effet, les différentes équipes participant à l’essai seront plus 

représentatives d’une certaine variabilité des pratiques médicales. 

Les équipes susceptibles de participer à un essai multicentrique doivent maîtriser la technique d’implantation 

ou l’intervention chirurgicale. Au moment de l’élaboration du protocole, un véritable cahier des charges est 

proposé pour l’éligibilité des équipes pouvant participer à l’essai. Le cahier des charges comprend la 

standardisation de la technique d’implantation, l’expérience de l’équipe médicale, le plateau technique 

nécessaire et le contrôle de qualité des données médicales. 

Dans le cas de la pratique d’actes et de la prescription de certains DM nécessitant un encadrement spécifique 

pour des raisons de santé publique ou susceptibles d’entraîner des dépenses injustifiées, des règles fixées par 

arrêté du ministre chargé de la Santé, après avis de la HAS, pourront être appliquées. 

Ces règles concernent notamment la formation et la qualification des professionnels et les conditions 

techniques de réalisation. L’utilisation de ces DM et la pratique de ces actes pourront être limitées pendant 

une période donnée à certains établissements de santé 
 Calcul du nombre de 

sujets nécessaires 
L’estimation a priori du nombre de patients à inclure est indispensable. La taille de l’effectif dépend de deux 

paramètres : 

•l’importance prévue de l’effet thérapeutique ; 

•la prévalence de l’évènement recherché. 

Plus l’effet thérapeutique est important, moins le nombre de patients nécessaires pour mettre en évidence 

une différence est grand. À l’opposé, si les évènements recherchés sont rares, l’effectif devra être important. 

Compte tenu des spécificités du DM, il peut arriver, parfois, que le recrutement des patients soit limité. 

Dans ce cas, il peut être intéressant de mettre en place des études multicentriques internationales et de 

souligner le rôle d’accompagnement des agences d’évaluation 

 Gestion des écarts de 

protocole et des valeurs 

manquantes 

Un biais au niveau du suivi peut apparaître pendant le déroulement de l’étude. Ceci se traduit par une 

différence au niveau des « sorties » d’étude, avec notamment les arrêts de traitement, les perdus de vue 

ou le recours aux traitements concomitants. 

Les « sorties » d’étude peuvent être liées à des évènements indésirables ou à une inefficacité thérapeutique. 

Les conséquences peuvent être la disparition de l’effet lié au traitement, ou à l’inverse, de faire apparaitre 

une fausse différence. 

Le plan expérimental doit être conçu afin de minimiser les perdus de vue ou les abandons de traitement. Le 

fabricant, en collaboration avec les investigateurs, doit mettre en œuvre tous les moyens possibles pour 

limiter ces biais. 

 Qualité des données Le protocole doit rapporter les méthodes qui seront utilisées pour limiter les perdus de vue et les valeurs 

manquantes. Le contrôle de la qualité des données est essentiel, il devra être décrit avec précision aussi bien 

pour les centres investigateurs que la base de données utilisée. 

 

 

Evaluation médico-économique : Avis du CEEPS  
 
La Commission évaluation économique et de 

santé publique (CEESP) de la HAS a été créée 

pour contribuer à ce que la mesure de l’intérêt 

pour la société d’une stratégie ou d’un produit 

soit prise en compte dans les décisions les 

concernant, notamment celles de leur prix. La 

CEESP s’appuie principalement sur les travaux 
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du Service évaluation économique et santé 

publique (SEESP) de la HAS. 

La mesure de l’intérêt, pour la société, d’une 

nouvelle stratégie ou d’un produit, comparé à 

l’existant, est établie par la comparaison des 

moyens employés (coûts) avec les résultats 

obtenus, ce qui permet d’en évaluer 

l’efficience. Cette analyse permet d’articuler de 

façon adéquate les objectifs de santé publique et 

les moyens qui y sont consacrés. La CEESP 

prend position et élabore des avis et des 

recommandations en se fondant sur un certain 

nombre de considérants et d’éléments établis 

scientifiquement. Les avis d’efficience de la 

CEESP sont destinés au CEPS. Les avis de la 

CEESP concernant les évaluations de santé 

publique et de technologies de santé sont 

validées par le collège de la HAS. La CEESP est 

in fine garante de la validité scientifique, de la 

méthodologie et de la qualité déontologique des 

travaux de la HAS en matière d’évaluation 

économique et d’évaluation des actions et 

programmes de santé publique. 

 

Lorsque le fabricant d’un DM sollicite son 

inscription sur la LPPR en revendiquant une 

ASA de I à III et que l’impact du 

remboursement du DM est susceptible 

d’avoir un impact significatif33 sur les 

dépenses de l’assurance maladie, la CEESP 

de la HAS doit rendre un avis (dans les 

conditions prévues par le décret n° 2012-1116 

du 2 octobre 2012 relatif aux missions médico-

économiques de la Haute Autorité de santé). La 

CEESP émet un avis sur l'efficience prévisible 

ou constatée de la prise en charge par 

l'Assurance Maladie du produit de santé ou de 

la technologie. 

L'avis émis se fonde sur : 

-l'analyse comparative, entre les 

différentes alternatives thérapeutiques 

pertinentes ; 

-le rapport entre les coûts engagés et les 

bénéfices attendus ou observés pour la santé ; 

-la qualité de vie des personnes 

concernées. 

La conclusion de la Commission porte 

notamment sur la conformité méthodologique 

du modèle médico-économique déposé. En cas 

de non-conformité méthodologique, la CEESP 

statue sur le caractère non conforme de l’étude 

en raison de réserves majeures et considère que 

les résultats de l’étude soumise ne sont pas 

exploitables. Ainsi, aucun résultat quantitatif 

n’est repris dans sa conclusion et il est précisé 

que l’efficience ne peut être évaluée. L’avis 

d’efficience définitif rendu par la CEESP est 

principalement destiné au CEPS en vue de la 

négociation de la tarification. Il est rendu public 

sur le site internet de la HAS. Cependant, les 

avis de la CEESP concernant les DM sont très 

rares. 

 

Le principe de garantie humaine de l’IA en Santé (art 11 du projet de loi Bioéthique) 
 
Le principe de garantie humaine de l’IA en 

Santé figure à l’article 11 du projet de loi sur la 

bioéthique (futur art L 4001-3 CSP). L’article 

11 propose un cadre juridique pour l’utilisation 

d’un traitement algorithmique de données 

massives lorsqu’est réalisé un acte à visée 

préventive, diagnostique ou thérapeutique, afin 

de garantir l’intervention d’un professionnel de 

santé.  

Ce principe est fondé sur une information 

préalable du patient sur le recours à traitement 

algorithmique et de l’avertissement par le 

médecin de « l’interprétation qui en résulte ». 

Les résultats issus du dispositif doivent être 

validés par un professionnel de santé. La 

traçabilité des actions et des données doivent 

                                                 
33 L’impact étant considéré comme significatif lorsque le chiffre 

d’affaires annuel est estimé à au moins 20 millions d’euros la 

deuxième année pleine de commercialisation 

être prévues pour éviter que le dispositif ne 

fonctionne comme une « boite noire ». Le texte 

adopté par l’Assemblée Nationale en juillet 

dernier en deuxième lecture prévoit :  

«« Art. L. 4001-3. – I. – Lorsque, pour des actes 

à visée préventive, diagnostique ou 

thérapeutique, est utilisé un traitement 

algorithmique dont l’apprentissage est réalisé à 

partir de données massives, le professionnel de 

santé qui décide de cette utilisation s’assure que 

la personne concernée en a été informée au 

préalable et qu’elle est, le cas échéant, avertie 

de l’interprétation qui en résulte. 

II. – La traçabilité des actions d’un traitement 

mentionné au I et des données ayant été utilisées 

par celui-ci est assurée et les informations qui 
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en résultent sont accessibles aux professionnels 

de santé concernés. Les données sont traitées et 

partagées dans les conditions prévues à 

l’article L. 1111-8. 

« III (nouveau). – Un arrêté du ministre chargé 

de la santé établit, après avis de la Haute 

Autorité de santé, la liste des types de 

traitements algorithmiques qui font l’objet de 

l’information mentionnée au I. Il détermine, 

après avis de la Commission nationale de 

l’informatique et des libertés, pour chaque type 

de traitements, la nature et la durée de 

conservation des actions et des données dont la 

traçabilité est prévue au II. »34 

 

 

David Gruson avait proposé avec Ethik IA, cette 

régulation éthique, qui fut reprise par Cédric 

VILLANI, dans son rapport sur l’intelligence 

artificielle et par le Comité consultatif national 

d’éthique (CCNE) dans son avis 129 et son 

rapport sur la révision bioéthique. Le principe 

d’une « Garantie Humaine » de l’IA en santé 

vise à instaurer une régulation positive de l’IA 

en amont et en aval de l’algorithme lui-même en 

établissant des points de supervision humaine, 

identifiés dans un dialogue partagé entre les 

professionnels, les patients et les concepteurs 

d’innovation.  

 

Pour David Gruson, « la supervision peut 

s’exercer avec le déploiement de « collèges de 

garantie humaine » associant médecins, 

professionnels paramédicaux et représentants 

des usagers. Leur vocation serait d’assurer a 

posteriori une révision de dossiers médicaux 

pour porter un regard humain sur les options 

thérapeutiques conseillées ou prises par 

l’algorithme. L’objectif consiste à s’assurer « 

au fil de l’eau » que l’algorithme reste sur un 

développement de Machine Learning à la fois 

efficace médicalement et responsable 

éthiquement. Les dossiers à auditer pourraient 

être définis à partir d’événements indésirables 

constatés, de critères prédéterminés ou d’une 

sélection aléatoire ».  

 

Le principe général d’une garantie humaine de 

l’intelligence est décliné de manière 

pragmatique en trois leviers opérationnels :  

 Une norme de garantie humaine dans 

l’alimentation opérationnelle de 

l’algorithme pour un patient déterminé 

: « la saisie d'informations relatives au 

patient dans le traitement 

algorithmique se fait sous le contrôle 

du professionnel de santé qui a recourt 

audit traitement » ;  

 Une garantie humaine dans la décision 

elle-même : « aucune décision 

médicale ne peut être prise sur le seul 

fondement d'un traitement 

algorithmique » ;  

 Une garantie humaine sous forme de 

pilotage qualité de l’algorithme en vie 

réelle.  

 

 

 

Intégration du principe de garantie humaine de l’IA en santé dans la Grille d’analyse de la 
CNEDiMTS 
 

 
Le guide de la CNEDiMTS relatif au « LPPR : 

Dépôt d’un dossier auprès de la Commission 

nationale d’évaluation des dispositifs médicaux 

et des technologies de santé», du 8 septembre 

2020, fusionne les guides concernant les DM et 

les DMC et introduit dans la grille d’évaluation 

le principe de garantie humaine de l’IA en 

                                                 
34 Art 11 du Projet de loi, adopté avec modifications, par 

l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, relatif à la bioéthique 

le 31 juillet 2020, T.A. n° 474, le texte doit être adopté au Sénat 

en deuxième lecture.  
35 Jusqu’à aujourd’hui, 2 guides de dépôt étaient disponibles : l’un 

général pour tout type de DM, et un autre spécifique aux DMC 

santé35. Pour les dispositifs médicaux 

embarquant des systèmes décisionnels 

s'appuyant sur des procédés d'apprentissage 

automatique, la CNEDiMTS impose la 

description des fonctionnalités construites ou 

évoluant à l’aide de ces technologies. Le 

fabricant devra remplir une grille descriptive 

pour décrire notamment le rôle de chaque 

produit par la HAS en 2018 compte tenu de leurs spécificités. La 

version actualisée du guide de dépôt intègre les questions 

spécifiques inhérentes aux DMC Ce guide unique vient ainsi 

remplacer le guide de dépôt d’un dossier spécifique des DMC 

émis en 2018 
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fonctionnalité concernée, les caractéristiques 

des données exploitées, les résultats obtenus et 

les modalités de fonctionnement de 

l’algorithme. Le principe étant de renseigner 

une grille pour chaque fonctionnalité « 

intelligente » du dispositif. 

 

Pour l’instant la CNEDiMTS a publié une seule 

grille, qui demande au fabricant de rappeler 

l’usage revendiqué et le domaine d’application 

prévu du DM intégrant un ou plusieurs 

algorithmes de machine learning. 

Les finalités peuvent être :  

- Aider le patient à adapter la 

posologie de son traitement ? 

- Prédire ou détecter précocement la 

survenue d'un événement clinique  

La fonctionnalité intelligente doit être précisée 

(détermination d’un score de gravité, calcul 

d’une dose pour une adaptation de traitement), 

ainsi que la population cible et l’environnement 

du système intelligent.  

Elle a annoncé la publication avant la fin de 

l’année d’une grille de classification 

fonctionnelle des solutions numériques selon 

leur finalité d’usage (fonction de dépistage, de 

diagnostic, d’aide à la prévention, ou encore 

d’aide à la compréhension de mesures hygiéno-

diététiques).  
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Les 4 items de la grille d’analyse de la CNEDiMTS 
 

 

 

 
 

Focus sur l’explicabilité et l’interprétabilité de l’IA en santé (caractéristique fonctionnelle) 
 
Pour le traitement des données, les DMC 

peuvent intégrer divers types d’algorithmes, 

certains étant plus « explicables » que d’autres. 

Lorsque l’algorithme s’appuie sur des méthodes 

de machine learning (apprentissage machine) 

ou développe des modèles prédictifs 

complexes, il peut être difficile d’expliciter 

pleinement le mécanisme ayant conduit 

l’algorithme à fournir une solution. Toutefois, 

pour les décisions proposées/prises par le 

modèle ayant des impacts sur la santé des 

patients, l’algorithme doit être explicable et 

interprétable. 

 

Définitions par la CNEDiMTS 

Explicabilité : « Capacité de mettre en relation 

et de rendre compréhensible les éléments pris 

en compte par l’algorithme, par exemple les 

variables d’entrée, et leurs conséquences, par 

exemple, sur la prévision d’un score, et ainsi sur 

la décision. Les explications doivent être 

                                                 
36 Glossaire, Grille d’évaluation des DM, p.60 

adaptées au niveau de compréhension de la 

personne auxquelles elles sont destinée »36. 

 

Interprétabilité : « Capacité de rendre 

compréhensible le fonctionnement d’un système 

d’intelligence artificielle. Un algorithme est « 

interprétable» lorsqu’on comprend précisément 

son fonctionnement, par exemple, lorsqu’un 

système expert modélise un arbre 

décisionnel »37. 

 

Dans sa grille d’évaluation, la CNEDiMTS 

impose au fabricant d’indiquer et préciser : 

 

*les éléments d'explicabilité mis à disposition 

par le dispositif intelligent : la ou les 

techniques d’explicabilité mises en place afin de 

permettre de comprendre les principaux 

facteurs ayant conduit à la décision prise ou 

proposée par l’algorithme d’apprentissage 

automatique.  

Préciser le destinataire de ces explications : 

utilisateur (soignant ou patient), développeur, 

37 Idem 

DMC avec IA 

Finalité
Intérêt des informations fournies 

/décision/population cible

données

traçabilité des Données 

description des échantillons 

utilisés pour l'apprentissage initial ou réapprentissage 
du modèle 

données d'entrée apprentissage/décision

modèle  

Traçabilité des actions 

description des différentes phases

Entraînement/Validation /Test avant et après le 
déploiement du DM

Intervention humaine (développement/processus de 
réapprentissage)

caractéristiques fonctionnelles

Preformance et qualification /Robustesse Résilience 
du système/

explicabilité et interprétabilité 
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etc. Indiquer également si les explications sont 

enregistrées pour analyse a posteriori par des 

experts (utilisateurs et/ou développeurs) ; 

 

*les éléments d’interprétabilité, c’est-à-dire 

les paramètres (variables d’entrée, 

pondérations, etc.) influant sur la prise de 

décision, ainsi que la méthode utilisée pour les 

identifier ; 

 

 

 

 

si les décisions et actions du dispositif 

intelligent sont confrontées aux 

recommandations professionnelles (en temps 

réel ou a posteriori/ ou par rapport à un système 

expert modélisant des recommandations de 

prise en charge), le cas échéant, ces 

confrontations sont-elles rendues accessibles 

aux utilisateurs 

 

 

Le cas Moovcare : La reconnaissance d’un ASA III par la CNEDiMTS 
 
DMC à finalité médicale  

La finalité médicale de Moovcare réside dans sa 

fonction de télécommunication. En effet, la 

surveillance de données de santé (ici des 

symptômes) entraine une finalité thérapeutique 

(atténuation de la maladie avec un gain de 

survie médiane de 7 mois) et permet de rentrer 

dans le champ de la LPPR.  

 

Les donnée/études 

La CNEDiMTS de la HAS a accordé une 

amélioration du service attendu (AS) 

modérée (niveau III) par rapport à la prise en 

charge conventionnelle seule (suivi par 

imagerie et consultations médicales en face-à-

face), en s'appuyant sur deux études de phase 

II38. Elles ont montré un gain d’environ 5 

semaines de délais de diagnostic de rechute par 

rapport au suivi habituel et une amélioration de 

27% de la survie à un an toujours comparé au 

suivi habituel39.Un essai comparatif de phase III 

piloté par Fabrice Denis de l'Institut 

interrégional de cancérologie Jean-Bernard du 

Mans et présenté au congrès de l'American 

Society of Clinical Oncology (ASCO) en 201640 

pour évaluer la solution. L’étude de phase III 

multicentrique randomisée, incluant 133 

                                                 
38 Une étude de faisabilité monocentrique non comparative avec 

43 patients atteints d’un cancer du poumon et un suivi minimum 

de 16 semaines (suivi médian de 5 mois). Une étude de faisabilité 

monocentrique comparative versus une cohorte historique, non 

randomisée portant sur 98 patients. Le suivi médian est de 18 

semaines.  
39 Denis F, Yossi S, Septans A-L, Charron A, Voog E, Dupuis O, 

et al. Improving Survival in Patients Treated for a Lung Cancer 

Using Self-Evaluated Symptoms Reported Through a Web 

Application: Am J Clin Oncol. 2015;40(5):464-9. 
40 F. Denis, E. Basch, A.-

L. Septans, J. Bennouna, T. Urban, A.C. Dueck, et al.Two-year 

survival comparing web-based symptom monitoring vs routine 

surveillance following treatment for lung cancer 

patients dans 5 centres cancérologiques, a 

permis de constater 3 fois moins de décès à 1 an 

chez les utilisateurs de Moovcare, soit 7,6 mois 

de survie globale supplémentaire41. 

 

Outil complémentaire dans la stratégie de 

surveillance des patients atteints du cancer 

du poumon 

La Commission considère que cette approche 

de type PROMs permet un recueil 

systématique de paramètres cliniques par le 

patient lui-même, grâce à la web-application 

MOOVCARE POUMON comme outil 

complémentaire au suivi conventionnel seul, 

pour détecter à distance les complications et 

les signes cliniques de rechute. La 

Commission estime que l’utilisation de 

MOOVCARE POUMON est de nature à 

optimiser le suivi des patients atteints du cancer 

du poumon. Il s’agit d’une maladie grave, 

engageant le pronostic vital à court terme et 

concernant un nombre important de patients en 

France 

La commission a considéré qu’il s’agit d’une 

démarche de type PROMs qui a une place en 

tant qu’outil complémentaire à l’arsenal 

thérapeutique existant pour la surveillance des 

JAMA, 321 (2019), pp. 306-307, F. Denis, S. Yossi, A.-

L. Septans, A. Charron, E. Voog, O. Dupuis, et al.Improving 

survival in patients treated for a lung cancer using self-evaluated 

symptoms reported through a web application Am J Clin 

Oncol, 40 (2015), pp. 464-469,   
41 Denis F, Lethrosne C, Pourel N, Molinier O, Pointreau Y, 

Domont J, et al. Randomized Trial Comparing a Web-Mediated 

Follow-up With Routine Surveillance in Lung Cancer Patients. 

JNCI J Natl Cancer Inst [Internet]. 1 sept 2017 [cité 25 juill 

2018];109(9). Disponible sur: 

https://academic.oup.com/jnci/article/doi/10.1093/jnci/djx029/35

73360 

 

https://academic.oup.com/jnci/article/doi/10.1093/jnci/djx029/3573360
https://academic.oup.com/jnci/article/doi/10.1093/jnci/djx029/3573360
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patients atteints d’un cancer du poumon. La 

CNEDiMTS considère que Moovcare Poumon 

a un intérêt potentiel entre les visites de 

contrôles pour la télésurveillance médicale en 

vue d’une détection précoce des complications 

et rechutes du cancer du poumon en prenant en 

compte les signes cliniques reportés par le 

patient lui-même.   

 

Intérêt de santé publique  

Le cancer du poumon est une situation clinique 

grave et fréquente dont le traitement et le suivi 

constitue un intérêt de santé publique majeur. 

Le développement de nouveaux outils à visée 

diagnostique pour les rechutes répond à cet 

intérêt. Compte tenu de la fréquence et du 

caractère de gravité du cancer du poumon, la 

Commission considère que MOOVCARE 

POUMON a un intérêt de santé publique. 

 

Service attendu suffisant  

En conclusion, la Commission Nationale 

d’Évaluation des Dispositifs Médicaux et des 

Technologies de Santé estime que le Service 

Attendu est suffisant pour l'inscription sur la 

liste des Produits et Prestations prévue à 

l’article L.165-1 du code de la sécurité sociale. 

 

Inscription sous nom de marque 

La Commission recommande une inscription 

sous nom de marque et retient l’indication 

suivante : 

« Télésurveillance médicale en vue d’une 

détection précoce des récidives ou 

complications pour les patients de plus de 16 

ans atteints d’un cancer du poumon et non 

progressif après l’évaluation de leur dernier 

traitement médical indépendamment du type 

histologique de la tumeur, en complément d’une 

surveillance conventionnelle. MOOVCARE 

POUMON peut être utilisé avec un traitement 

de maintenance par chimiothérapie, une 

thérapie ciblée et/ou une immunothérapie. » 

 

 

Fixation du prix par le CEPS 

Conformément à l'accord conclu avec le Comité 

économique des produits de santé (CEPS), le 

tarif et le prix limite de vente toutes taxes 

comprises (TTC) de Moovcare poumon ont été 

fixés à 500 euros pour un forfait trimestriel. 

Dédiée au suivi des patients en risque de 

récidive de cancer du poumon, cette solution 

sera remboursée sur la base de 1000 euros tous 

les six mois. 

 

Durée du remboursement : 12 aout 2020-15 

août 2023  

L'arrêté de prise en charge entre en vigueur à 

compter du treizième jour suivant la date de sa 

publication. Il est précisé que le remboursement 

prendra fin le 15 août 2023. 

 

 

 

 

 

 

 
A suivre  

 
Télésurveillance : Dimension juridique volet relatif à l’architecture contractuelle et la responsabilité 

des acteurs de la télésurveillance (III) 
 


