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au droit commun 

Ministère de la Santé et de la Prévention

DGOS – Yann-Maël Le Douarin
DSS - Floriane Pelon
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Télésurveillance : d’ETAPES au droit commun 

La télésurveillance présente des leviers majeurs pour le 

système de santé 

Améliorer le 

suivi des 

patients et 

leur qualité 
de vie

Permet une meilleure prise en charge des 

maladies chroniques et peut faciliter les soins à 

domicile (applications en post-aigüe)

Vise l’amélioration de la qualité de vie par la 

prévention des complications et une prise en charge 

au plus près du lieu de vie du patient

Optimiser le 
parcours de 

soins et 
améliorer les 
organisations

Renforce la coordination des professionnels 

de santé autour du patient (organisations 

innovantes)

Diminue le recours à des hospitalisations / 

passages aux urgences / transports sanitaires
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Télésurveillance : d’ETAPES au droit commun 

ETAPES repose sur 5 cahiers des charges thématiques (TLS)

Chaque cahier des charges précise :

le périmètre en termes de population éligible 

les critères techniques minimaux à mettre en œuvre 

les conditions de réalisation des actes 

les tarifs appliqués 

les conditions de facturation 

le pilotage de l’expérimentation 

l’évaluation ainsi que les conditions de sa réalisation

Insuffisance 
cardiaque

Insuffisance 
rénale 

chronique

Insuffisance 
respiratoire

Diabète Arythmies

Expérimentations Etapes Télésurveillance
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Télésurveillance : d’ETAPES au droit commun 

Estimation

0

5000

10000

15000

20000

25000

Diabète Insuffisance Cardiaque Insuffisance Rénale Insuffisance Respiratoire

Chiffres ETAPES

Mars 2018 Déc. 2021

Déc. 2021

Insuf. cardiaque 19 676

Diabéto 6 600

Insuf. respi 1 561

Insuf. rénale 2 390

Prothèses > 100 000

Mars 2018 Déc. 2021 Mars 2018 Déc. 2021 Mars 2018 Déc. 2021
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Télésurveillance : d’ETAPES au droit commun 

Les expérimentations « ETAPES » 

permettent depuis 2018 une prise en 

charge de la TLSV dans 5 pathologies 

chroniques. Fin prévue au 31/12/21

D’autres prises en charge de TLSV: 

- Expérimentations (art. 51 LFSS 2018) 

- Hors expérimentation (inscription sur 

la LPP) 

- Cas exceptionnels (ex: durant 

épidémie de Covid-19)

La prise en charge de la télésurveillance dans le droit commun 

doit permettre de :

• Assurer un véritable développement de la TLSV dont la crise COVID-19 a 

montré tout l’intérêt

✓ Limitation du cadre expérimental actuel

✓ Objectifs du Ségur de la Santé + feuille de route du numérique en santé + plan santé 

innovation 2030

• Faciliter l’accès aux innovations technologiques tout en s’assurant de son 

déploiement

• Permettre le déploiement de nouvelles organisations au bénéfice de nouveaux 

patients

• Fixer un cadre pérenne et lisible :

✓ Modalités d’évaluation des organisations et des dispositifs médicaux de TLS

✓ Modèle de financement des activités de TLSV 

✓ Conditions de clôture de l’expérimentation ETAPES

• Répondre aux objectifs de la feuille de route du numérique en santé et du plan 

santé innovation 2030, facilitant l’accès aux innovations technologiques des industriels 

tout en s’assurant que ce déploiement se fasse au service des patients, des professionnels 

et du système de santé. 

Télésurveillance : sortir du cadre expérimental 
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Télésurveillance : d’ETAPES au droit commun 

PÉRIMÈTRE DES ACTIVITÉS DE 

TÉLÉSURVEILLANCE

Paramétrage

DM & formation

patient

Vérification /

filtrage des alertes /

interactions patient

Analyse

médicale

des alertes

Un socle commun d’activités RECOURS A UN DISPOSITIF 

MEDICAL DE TLSV 

OBLIGATOIRE

EVALUATION SYSTÉMATIQUE 

DES ACTIVITES DE TLS PAR LA 

HAS 

MODÈLE ORGANISATIONNEL DE LA TÉLÉSURVEILLANCE REMUNERATION FORFAITAIRE DE LA TLS

Rémunération forfaitaire par patient de l’opérateur de télésurveillance 

Rémunération forfaitaire par patient du DM à l’exploitant

Conformément aux orientations du Ségur de la Santé, et en

prévision de la fin des expérimentations ETAPES, la

télésurveillance médicale va rentrer dans le droit commun

L’article 36 de la LFSS 2022 définit l’architecture globale et les

différents paramètres d’un modèle de financement de droit

commun de la télésurveillance

Rappel des grands principes du modèle de droit commun de 

la télésurveillance LFSS 2022

L’opérateur de TLS peut être :  

• Un professionnel médical seul

• Une équipe de professionnels de santé dont au moins au un professionnel 

médical
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Télésurveillance : d’ETAPES au droit commun 

2 nouveaux modes de remboursement en 2023 (TLS & PECAN)

Les articles 36 et 58 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 ont :

 Crée le cadre de droit commun de la prise en charge des activités de télésurveillance médicale

 Crée un dispositif spécifique de prise en charge en amont du droit commun pour les dispositifs médicaux numériques

❖ Pour les DMN de télésurveillance médicale

❖ Pour les DMN à visée thérapeutique

Les textes d’application pour ces deux dispositifs de prise en charge sont en cours :

➢ Décret en Conseil d’Etat et décret simple publiés le 31 décembre 2022 pour la télésurveillance

✓ Les industriels peuvent déjà initier les démarches de demandes d’inscription

✓ Les solutions numériques de l’expérimentation ETAPES devront basculer au 1er juillet 2023 dans le droit commun

➢ Décret en Conseil d’Etat en cours d’instruction par la section sociale pour la prise en charge anticipée numérique

✓ Publication attendue début mars

✓ Ouverture du guichet
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Focus télésurveillance, 2 
modes d’accès possibles

Ministère de la Santé et de la Prévention

DSS - Floriane Pelon
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Focus télésurveillance, 2 modes d’accès possibles

Deux modes de prise en charge

Une activité de télésurveillance c’est 
Un suivi par un opérateur de 

télésurveillance

L’utilisation d’un dispositif médical 

numérique (DMN) de télésurveillance

Un forfait opérateur Un forfait technique

+

Le financement, c’est 

Conditions de prise en charge par 

l’Assurance maladie 
Certificat de 

conformité ANS 

Evaluation 

positive de l’A-TM 

par la HAS

Utilisation 

effective du DMN
DMN marqué CE

Inscription JO
Inscription sous forme de marque® Inscription sous ligne générique

Liste des activités de télésurveillance médicale 

A-TM prévue à l’article L. 162-52 Durée maximale de 5 ans
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Focus télésurveillance, 2 modes d’accès possibles

Inscription sous forme de marque ou de nom commercial

2- Évaluation HAS1- Certification ANS
3- Inscription sur la liste 

de télésurveillance 

médicale

Validation de la conformité aux référentiels 

d’interopérabilité et de sécurité

Demande de 

l’exploitant

60 jours suivant 

AR 

// // //

90 jours suivant 

AR 

Demande de 

l’exploitant

MSP

CNP

70 jours si post PECAN

Phase 

contradictoire

30 jours suivant avis 

HAS définitif

Exploitants

Audition J45

10 jours

CNP

arrêté

Enregistrement en 

base

AR ANS AR MSP
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Focus télésurveillance, 2 modes d’accès possibles

Inscription d’une ligne générique sur la liste

Publication au Journal 

officiel

2- évaluation 

HAS

Exploitants

CNP

Contradictoire écrit et / 

ou oral (max 53 jours)

Phase 

contradictoire

1- Avis de 

projet 

Avis de la HAS

> 20J

3- Inscription sur la 

liste de 

télésurveillance 

médicale

ou

Publication au Journal 

officiel

Phase 

contradic

toire
Nouvel avis

Exploitants

CNP

Contradictoire écrit 

(10J)

Avis de projet 

20J

arrêté
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Focus télésurveillance, 2 modes d’accès possibles

Rattachement à une ligne générique inscrite

1- Certification ANS

3- Attribution de code, 

possibilité de facturation 

dès rattachement effectué

Validation conformité 

➢ aux référentiels d’interopérabilité et 

de sécurité

➢ aux spécifications techniques de 

la ligne générique

Demande 

l’exploitant

60 jours suivant 

AR 

//

Demande 

l’exploitant

AR MSP

2- demande de codes 

d’identification pour 

rattachement à une ligne 

générique

2 mois suivant 

AR 

//
Publication sur site 

MSP 
Enregistrement en 

base

AR ANS
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Rôle de l’ANS
Elaboration du référentiel des DMN
Certification de conformité des DMN

Agence du Numérique en Santé

Equipe certification des DMN – Yves 
Lorillard

10’
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Création du référentiel d’interopérabilité et de sécurité des DMN :

 Co-construction du référentiel entre Septembre 2021 et janvier 2022

 Un lotissement en 2 versions pour prendre en compte la maturité de l’ écosystème

 3 concertations nécessaires pour aboutir à la version finale V1

 Au final, la version 1.2.2 rendue opposable par arrêté semaine du 20/02/2023 :

• Tableau des Exigences regroupées en profils
• Scénarios de conformité aux exigences 
• Preuves associées

REF_IS_DMN_FR_V1.2.2.pdf Exigences_référentiel_FR_DMN_V1.2.2.xlsx

En complément :

 Le guide de dépôt de candidature pour initier un dossier dans Convergence   

 Le référentiel traduit en anglais

Le référentiel d’interopérabilité et de sécurité des DMN

Rôle de l’ANS, l’élaboration du référentiel des DMN

Documents disponibles sur le portail Industriels :

https://industriels.esante.gouv.fr/produits-et-

services/dispositifs-medicaux-avec-des-fonctions-

numeriques

• Périmètre d’application

• Destinataires du document

• Profils

• Exigences en vision macro

https://industriels.esante.gouv.fr/produits-et-services/dispositifs-medicaux-avec-des-fonctions-numeriques
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Au sens du référentiel, on entend par dispositif médical numérique les outils (DM intégrant des fonctions numériques

comprenant le cas échéant un accessoire dans le cas où celui-ci est indissociable du DMN) qui :

 Ont obtenu le marquage CE conformément aux règlements 2017/745 ou 2017/746, ou éventuellement au titre des directives 

européennes 93/42 ou 90/385 ou 98/79,

 Impliquent un traitement de données à caractère personnel au sens du règlement général relatif à la protection des données 

n°2016/679 du 27 avril 2016

 Sont destinés à un usage individuel.

Un certificat de conformité est délivré : 

 Aux DMN de télésurveillance souhaitant s’inscrire sur la LATM en nom de marque

 Aux DMN de télésurveillance souhaitant s’inscrire sur la LATM en ligne générique

 Aux DMN inscrits ou souhaitant s’inscrire sur la LPPR

 Aux DMN souhaitant être pris en charge de manière anticipée par l’assurance maladie

 Aux DMN souhaitant être pris en charge de manière transitoire par l’assurance maladie

Rôle de l’ANS, l’élaboration du référentiel des DMN

Périmètre d’application du référentiel
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Identité 

Nationale de 

Santé

Pro Santé 

Connect

Annuaire 

Santé

RGPD Portabilité 

des données

Identification 

électronique

RI et esclave de 

l’identité

Sécurisation de 

l'identification du 

patient

Sécurisation de 

l'authentification 

des PS

2 accès : fichiers 

ou API FHIR

Répertoire de 

contact des PS

Protection des 

données de santé

Accès aux données 

de santé 

(interopérabilité)

Accès PS

Accès patient

PGSSI-S

Le référentiel est composé de différentes sections d’exigences : 

Les exigences du référentiel sont issues de la doctrine du numérique en santé et des différents référentiels de l’ANS.

Des exigences issues des spécifications techniques de la HAS des lignes génériques seront intégrées au référentiel pour 

le parcours en Ligne générique. 

Exigences du référentiel d’interopérabilité et de sécurité des DMN

Rôle de l’ANS, l’élaboration du référentiel des DMN
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Un seul référentiel, une seule plateforme, Convergence : https://convergence.esante.gouv.fr/

Les différents parcours pour les DMN (en fonction des modes de financement)

• Parcours en Nom de Marque (pour une inscription en nom de marque) :
• Certification au référentiel ANS via l’outil Convergence

• Ouverture en phase nominale de ce guichet Convergence

• Parcours en Ligne Générique (concerne les 5 pathologies ETAPES avec spécifications techniques HAS) :
• Parcours simplifié : exigences des cahiers des charges HAS, intégrées dans le référentiel d’interopérabilité et de

sécurité, et vérifiées par l’ANS

• Ouverture en phase nominale en avril 2023 de ce guichet Convergence

• Parcours de Prise en Charge Anticipée :
• Pour les solutions innovantes qui représentent un bénéfice clinique et/ou un progrès organisationnel, ou qui

présentent une efficacité cliniquement pertinente avec un effet important

• Financement pendant 1 an afin de finaliser la solution et la faire rentrer dans le droit commun

• Parcours accéléré: traitement des dossiers ANS et HAS en parallèle

• Ouverture du guichet Convergence mars 2023

Les différents parcours de certification de conformité

Rôle de l’ANS, la certification de conformité des DMN 

https://convergence.esante.gouv.fr/
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Avancement des candidatures :

 Plus de 70 industriels ont déposé une candidature sur convergence.

 A noter : les industriels ayant déjà déposé des preuves lors de la phase transitoire 

du parcours NM devront redéposer leurs preuves pour la phase nominale (mais 

phase d’analyse ANS accélérée). 

Quasiment autant de candidatures 

sur les deux parcours d’inscription 

(52% en LG vs. 48% en NM)

Ligne(s) générique(s)

Nom de marque

Etapes de la certification

Rôle de l’ANS, la certification de conformité des DMN 
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Eléments à retenir :

 Ouverture du guichet nom de marque en phase nominale

 Guichet de la ligne générique reste ouvert en phase transitoire – phase nominale courant avril

Point d’attention : 
 Timing serré pour ceux sortant du programme ETAPES ou d’un financement article 51: 

• Initier une candidature au plus vite pour faire certifier vos DMN au référentiel d’interopérabilité et de 

sécurité des DMN, pour prétendre à une entrée dans le droit commun.

• Déposer des preuves section par section sans attendre la fin de tous les développements

Rendez vous sur la plateforme Convergence : https://convergence.esante.gouv.fr/

Conclusion

Rôle de l’ANS, la certification de conformité des DMN 

Webinaire sur l’ouverture du guichet en mode nominal pour les DMN: 9 mars 2023 à 10h

https://esante.gouv.fr/webinaires/ouverture-du-guichet-en-mode-nominal-pour-les-dispositifs-medicaux-numeriques

https://convergence.esante.gouv.fr/
https://esante.gouv.fr/webinaires/ouverture-du-guichet-en-mode-nominal-pour-les-dispositifs-medicaux-numeriques
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Rôle de la CNEDiMTS

Haute Autorité de Santé

Mission Numérique en Santé (MNS) -
Vanessa Hernando

5’
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Rôle de la CNEDiMTS

Processus d’évaluation

✓ Dépôt sur la plateforme EVATECH de la HAS

✓ Dépôt copie dossier au(x) CNP concerné(s)

✓ Complétude du dossier  AR du Ministère

✓ Suspension possible : éléments complémentaires nécessaires à l’instruction

✓ Instruction du dossier

✓ Examen en CNEDiMTS

✓ Projet d’avis

✓ Phase contradictoire : demandeur et CNP

✓ Avis définitif
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Rôle de la CNEDiMTS

Critères d’évaluation

 Amélioration clinique de l'état de santé du patient 

– en considérant les effets indésirables et les risques

 Gain significatif dans l’organisation des soins au regard

– des moyens humains et matériels 

– des traitements thérapeutiques mobilisés, sans perte de chance pour le patient

 Intérêt de santé publique au regard notamment 

– de l’impact attendu sur la santé de la population (mortalité, morbidité, qualité de vie, capacité à 

répondre à un besoin thérapeutique non couvert, eu égard à la gravité de la pathologie)

– et l'impact sur les politiques et programmes de santé publique.

Intérêt attendu de l’activité de TLS pour la prestation médicale

Evalué dans chaque indication

Au regard de la place de l’activité de TLS dans la stratégie de prise en charge du patient

En fonction de 3 composantes 
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Rôle de la CNEDiMTS

Si aucune activité de TLS inscrite 
dans l’indication considérée

comparaison par rapport : 

- au suivi médical conventionnel

si intérêt

- supérieur
Inscription ✓

Si activité(s) de TLS déjà inscrite(s) 
dans la même indication

comparaison par rapport :

- à chacune des activités inscrites

- à la dernière activité inscrite

si intérêt

- équivalent ou

- supérieur

Inscription ✓

Des « comparateurs » définis par décret
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Dernière ligne droite, que 
faire pour être prêt au 1er 
juillet 2023 ? 

Ministère de la Santé et de la Prévention

Délégation ministérielle au numérique en 
santé – Vincent Vercamer

5’
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Dernière ligne droite, que faire pour être prêt au 1er juillet 2023 

Rappel des grands jalons

En nom de marque :  

 Ouverture imminente du guichet ANS certifiant suite à la 

publication de l’arrêté interopérabilité et sécurité

 Certification ANS (60 jours suivant les échanges)

 Phase d’évaluation auprès de la HAS

 Évaluation de la HAS en 90 jours suivant les échanges avec 

une phase contradictoire supplémentaire si nécessaire

 Inscription sur la liste de télésurveillance médicale par 

le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale

 Délai de 30 jours

 Publication d’un arrêté

Ligne générique : 

 Ouverture prochaine du guichet ANS certifiant suite à la 

publication de l’arrêté interopérabilité et sécurité et de 

l’arrêté ligne générique

 Certification ANS (60 jours suivant les échanges)

 Demande de code pour rattachement à une ligne 

générique

 Délai de 60 jours suivant les échanges

 Attribution de code 
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Dernière ligne droite, que faire pour être prêt au 1er juillet 2023 

Rappel des guichets

Guichets ANS : 

Pour nom de marque ou ligne générique 

 Plateforme Convergence : 

https://convergence.esante.gouv.fr/

 Certification au référentiel unique interopérabilité 

et sécurité

 Ouverture du guichet nom de marque imminente

 Guichet ligne générique déjà accessible en mode 

non certifiant 

Guichet HAS : 

Pour nom de marque

 Plateforme EVATECH : https://evatech.has-sante.fr/

 Évaluation de la CNEDiMTS selon des critères

 Cliniques, organisationnels et de santé publique

Guichet MSP : 

Pour ligne générique

 Finalisation de la demande sur la Plateforme : 

https://www.demarches-simplifiees.fr/

 Attribution de code d’identification pour rattachement à une 

ligne générique

https://convergence.esante.gouv.fr/
https://evatech.has-sante.fr/
https://www.demarches-simplifiees.fr/
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G_NIUS, pour faire gagner du temps aux entrepreneurs de la e-santé

https://gnius.esante.gouv.fr/
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Question / réponses


