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Teleconsultation – résumé situation 
avant crise Covid

Source: Centre Fédéral d’expertise des Soins de Santé





Faits & Chiffres

� Période de crise Covid – Confinement du 14 mars au 05 mai 2020

� Objectifs

- Assurer la continuité des soins

- Triage des patients atteints du Covid-19

- Minimaliser la propagation du virus

� "Teleconsultation" ou plutôt "Consultation à distance"

- Consultation vidéo (5%)

- Consultation téléphonique (95%)

� Déploiement rapide

- Initiatives de mise à disposition d’outils de consultation vidéo pour les prestataires 
(‘gratuit’)

- Remboursement tiers-payant des consultations en ligne (pas de ticket modérateur)



Faits & Chiffres
- Total: 3.813.173 consultations à distance entre mars et mai (source INAMI); 
pour environ 2.000.000 de patients. (Ambulatoire/ hors hôpitaux)

- Médecins généralistes: 3.757.742 consultations à distance entre mars et 
mai (source INAMI)

-Top 5: Médecins généralistes, Logopèdes, médecins spécialistes en psychiatrie, 
oncologue, pédiatrie

- Autres: Kiné, Ergothérapeuthe, Diététicien, Sage-femme, Educateur diabète ...

Source: MLOZ



Retour d’expérience patients

� Enquête réalisée par les organismes assureurs (intermut) en collaboration 
avec l’INAMI et les associations représentatives de patients (LUSS, VPP, 
RaDiOrg)

� Objectif: Mesure de l’expérience et du degré de satisfaction des patients

� Panel de 100.000 patients – 8000 réponses (analyse sur un échantillon de 5000 
réponses) 



Retour d’expérience patients

� Les patients sont-ils satisfaits des téléconsultations et de quels aspects sont-
ils le plus ou le moins satisfaits ?

� Pourquoi la téléconsultation a-t-elle été choisie, avec quel dispensateur de 
soins et qui a pris l’initiative ?

� Quelle est l’expérience des patients en ce qui concerne les aspects 
techn(olog)iques et financiers ainsi que la confidentialité des 
téléconsultations ?

� Quel est leur avis sur l’avenir des téléconsultations ?



Retour d’expérience des patients 

� Satisfaction des patients sur l’utilisation des consultations à distances en 
période de crise/ confinement. Mais la consultation à distance doit rester 
complémentaire à la consultation physique. Hors contexte de crise, La 
supériorité ou l’équivalence de la vidéo-consultation par rapport aux 
consultations ordinaires n’est toujours pas clairement établie.

� Champs d’application jugés comme très positifs:

- Actes ‘administratifs’ (exemple: prescriptions – 25% des cas de consultations à 
distance - ! Risques!)

- Suivi d’affection chronique

� Teleconsultation perçue comme gratuite de la part du patient



Retour d’expérience des patients 



Retour d’expérience des patients 

� Garantie nécessaire sur les questions de

- Confidentialité

- Accessibilité

- Facilité d’utilisation

- Support nécessaire (aide au patient à l'utilisation de la video consultation)



Retour d’expérience des prestataires

� Source: Expérience projet pilote Mutualités Chrétiennes ‘Telemedecine’

� Utilisation d’un outil de consultation en ligne (standalone)

- Intégration nécessaire au sein de la panoplie d’outils digitaux disponibles 
(exemple: prescription électronique, envoi d’une pièce,…)

- Sécurité de l’information (GDPR), confidentialité

- Authentification

- Support sur l’utilisation du logiciel



Situation de crise - Accélérateur et 
Ancrage nécessaire
� Champs d’application (outil au service de …)

=> cela dépendra du patient, de la pathologie, du prestataire et du problème 
à gérer, aigu ou chronique, et du moment

� Cadre juridique clair

� Transparence sur le remboursement / rémunération du prestataire

� Homologation de logiciels

Taskforce Corona mHealth Plan e-santé pluriannuel


