CONNAISSEZ-VOUS LE PROGRAMME ETAPES* ?
* Expérimenta�ons de Télémédecine pour l’Améliora�on des Parcours En Santé

Ce�e expérimenta�on encourage et sou�ent
ﬁnancièrement le déploiement de
projets de télémédecine
UN PEU
D’HISTOIRE

- Fixer des tarifs préﬁgurateurs
- Cibler les pa�ents à risque d’hospitalisa�ons
récurrentes ou de complica�ons
- Parvenir à stabiliser voire améliorer la maladie
grâce à une surveillance adaptée et personnalisée
- Améliorer la qualité des soins et leur eﬃcience
- Améliorer la qualité de vie des pa�ents

OBJECTIFS DU
DÉPLOIEMENT

En 2014, l’ar�cle 36 de la LFSS* instaure le principe des
expérimenta�ons de télémédecine.
L’objec�f :
- développer les ac�vités de télémédecine,
- déﬁnir un cadre juridique dans lesquelles elles peuvent
évoluer
- ﬁxer une tariﬁca�on préﬁguratrice des actes
Ini�alement prévues dans 9 régions à compter du 1er janvier 2014,
les expérimenta�ons ont par la suite été étendues à l’ensemble
du territoire. En 2018, l’ar�cle 54 de la LFSS a reconduit ETAPES
pour une durée de 4 ans.
*LFSS : Loi de Financement de la Sécurité Sociale

5
PATHOLOGIES

- Insuﬃsance cardiaque
- Insuﬃsance rénale chronique
- Insuﬃsance respiratoire chronique
- Diabète
- Prothèses cardiaques implantables

PROGRAMME ETAPES : POUR ALLER PLUS LOIN
QUI EN BÉNÉFICIE ?
Pa�ents en ALD (Aﬀec�on de
Longue Durée) se trouvant en
structure médico-sociale, en
établissement de santé ou à
leur domicile.

COMMENT PEUT-ON EN BÉNÉFICIER ?
Sur prescrip�on médicale qui associe :
- une télésurveillance médicale,
- la fourniture d’une solu�on technique incluant
un système de recueil des paramètres propres à
chaque pathologie et un algorithme qui envoie
des alertes. La solu�on doit être marquée CE
médical
- un accompagnement thérapeu�que réalisé par
un professionnel de santé.

COMBIEN DE PERSONNES EN BÉNÉFICIE ?
31 000 pa�ents à ﬁn août 2019
- Insuﬃsance rénale chronique : 255
- Insuﬃsance respiratoire : 428
- Diabète : 1 070
- Insuﬃsance cardiaque : 2 200
- Prothèses cardiaques : 27 000

OÙ PEUT-ON EN BÉNÉFICIER ?
- Sur tout le territoire français.
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LE PROGRAMME ETAPES : QUELS ENJEUX ?
TECHNIQUES

- Pérénité du ﬁnancement post ETAPES

FINANCIERS

- Evalua�on d’ETAPES par l’IRDES aﬁn d’aider les décideurs :
- pathologie par pathologie
- solu�on technique par solu�on technique
- Ce�e évalua�on ne se subs�tue pas à celle que les
industriels doivent réaliser pour un dépôt des
dossier à la CNEDiMTS, HAS (nécessité de faire des
études cliniques spéciﬁques)

ÉVALUATION

- Intégra�on des solu�ons dans les systèmes d’informa�on des
établissements (interopérabilité et sécurité)

RÉGLEMENTAIRES

ORGANISATIONNELS

- La généra�on d’alertes par les solu�ons
techniques dans un but d’interven�on
médicale ou de modiﬁca�on de la prise
en charge implique une qualiﬁca�on
de disposi�f médical a minima de classe I
au �tre de la direc�ve 93/42/CEE
- A compter du 26 mai 2020 passage des
solu�ons techniques a minima en classe IIa.
Nécessité pour l’entreprise de faire
appel à un organisme no�ﬁé.

- Réorganisa�on nécessaire de l’ac�vité du service
- Probléma�que de disponibilité du personnel pour
assurer le suivi au quo�dien des alertes
- Déléga�on des tâches habituelles à l’hôpital - plus
diﬃcile à me�re en place en libéral
- Ques�on de responsabilités
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