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Introduction au référentiel fonctionnel de télésoin 

1. OBJET ET METHODE DE CONSTRUCTION DU REFERENTIEL 

FONCTIONNEL DE TELESOIN 

Le référentiel fonctionnel de télésoin décrit l’ensemble des fonctionnalités attendues d’un logiciel de télésoin, 

nécessaires ou utiles à la réalisation des différentes étapes permettant les pratiques d’une activité de télésoin.  

La lecture et l’application du référentiel fonctionnel sont à apprécier également selon le contexte SI dans lequel les 

logiciels concernés auront à s’inscrire.  

Pour rendre le référentiel fonctionnel intelligible et cohérent, le logiciel de télésoin défini a été abordé comme un outil 

complet et unique, permettant de réaliser une activité de télésoin de bout en bout. Le référentiel formule ainsi des 

exigences en « DOIT », « DEVRAIT », ou « PEUT », permettant d’indiquer s’il s’agit :  

• D’un critère obligatoire pour l’éditeur de logiciel de télésoin (soit réglementaire ou indispensable) ; 

• D’un critère recommandé pour l’éditeur de logiciel de télésoin (qui facilite les usages, par exemple) ; 

• D’un critère optionnel pour l’éditeur de logiciel de télésoin (qui apporte un plus pour les utilisateurs). 

Le référentiel pose en complément les exigences d’interopérabilité ou interfaçage avec les différents services 

numériques socles du système de santé français notamment (DMP, RPPS, ENS, etc.), et se situe ainsi en droite 

ligne avec les enjeux issus de la doctrine du numérique en santé. 

Le référentiel fonctionnel socle de télésoin a été réalisé dans une démarche de co-construction et en concertation 

avec les acteurs du télésoin (professionnels de santé, GCS/GRADeS), au travers de plusieurs groupes de travail. 

Des entretiens avec un panel élargi d'éditeurs de solution de télésoin du marché ont permis en parallèle de qualifier 

la pertinence et la faisabilité des exigences définies. Le référentiel fonctionnel s’adresse à tout acteur souhaitant 

développer ou acquérir un SI de santé dédiée à la pratique d’activités de télésoin.  
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2. DEFINITION DU TELESOIN 

Le télésoin est une nouvelle pratique professionnelle à distance instauré par la loi relative à l’organisation et à la 

transformation du système de santé (loi OTSS), en application de la stratégie « Ma santé 2022 ». Le télésoin vise à 

faciliter l’accès aux soins des patients et à améliorer la coordination entre les professionnels de santé.  

Intégration du télésoin au code de santé publique 

« Le télésoin est une forme de pratique de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la 

communication. Il met en rapport un patient avec un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux dans 

l'exercice de leurs compétences prévues au présent code.  

Les activités de télésoin sont autorisées par arrêté du ministre chargé de la Santé, pris après avis de la HAS. Cet 

avis porte notamment sur les conditions de réalisation du télésoin permettant de garantir leur qualité et leur sécurité 

ainsi que sur les catégories de professionnels y participant. Les conditions de mise en œuvre des activités de 

télésoin sont fixées par décret en Conseil d’État. » 

Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 article L. 6316-2 du Code de la santé publique 

 

Références réglementaires liées à la pratique du télésoin : 

• Article L6316-2 du Code de la Santé Publique 

• Article L6316-3 du Code de la Santé Publique 

• Article L6316-4 du Code de la Santé Publique 

• Article L6316-6 du Code de la Santé Publique 

• Article L6316-9 du Code de la Santé Publique 

• Décret n° 2021-707 du 3 juin 2021 relatif à la télésanté 

• Arrêté du 3 juin 2021 définissant les activités de télésoin 

• Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de 

santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

3. PROFESSIONS CONCERNEES PAR LE TELESOIN 

La HAS, dans son rapport d’élaboration sur le télésoin1, précise les 18 professions de santé sont concernées par le 

télésoin : 

• Pharmaciens ; 

• Infirmiers ; 

• Masseurs-kinésithérapeutes ; 

• Pédicures-podologues ; 

• Ergothérapeutes ; 

• Psychomotriciens ; 

• Orthophonistes ; 

• Orthoptistes ; 

• Diététiciens ; 

• Manipulateurs d’électroradiologie médicale ; 

• Techniciens de laboratoire médical ; 

 
1 https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-03/qualite_et_securite_du_telesoin_-
_criteres_deligibilite_et_bonnes_pratiques_pour_la_mise_en_oeuvre_-_rapport_delaboration.pdf 
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• Audioprothésistes ; 

• Opticiens-lunetiers ; 

• Prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des personnes en situation en handicap 

o Orthoprothésistes ; 

o Podo-orthésistes ; 

o Ocularistes ; 

o Épithésistes ; 

o Orthopédistes-orthésistes. 

Le télésoin dans le cadre de la crise sanitaire liée à la covid-19 

Dans le cadre de l’épidémie de COVID-19, les pouvoirs publics ont permis le recours au télésoin en avance de phase 

afin de permettre la continuité des soins, assurée à distance. Le télésoin a été autorisé de façon dérogatoire dès le 

mois de mars 2020 pour le télésuivi infirmier des patients COVID -19, puis il a été élargi à d’autres auxiliaires 

médicaux (orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotriciens, masseurs-kinésithérapeutes, orthoptistes, 

pédicures-podologues et diététiciens), et aux pharmaciens.  

Dès lors, pendant l’élaboration du présent référentiel fonctionnel de télésoin, 9 professions sont autorisées à 

pratiquer des activités de télésoin de manière dérogatoire2. Les organisations représentant ces professions ont 

contribué à la définition du présent référentiel fonctionnel. 

 

 

Professions autorisées à réaliser du télésoin dans le cadre de l’arrêté du 10 juillet 2020 

 

4. CAS D’USAGES DES PRATIQUES DE TELESOIN  

Le télésoin, comme toute activité soignante, doit être réalisé dans des conditions qui garantissent la qualité et la 

sécurité des soins. Il doit respecter les mêmes obligations légales que celles prévues pour les activités en présentiel. 

S’ajoutent les obligations suivantes : 

• L’information du patient et le recueil de son consentement sur la prise en charge à distance est réalisé par 

le professionnel de santé qui pratique l’activité de télésoin. Le consentement doit être tracé dans le dossier 

du patient ; 

• La conformité des outils numériques aux cadres juridiques applicables aux données de santé. 

 

Le schéma ci-dessous représente le cas d’usage générique de réalisation d’une activité de télésoin . 

 
2 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 
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Cas d'usage générique d'une activité de télésoin 

Trois conditions de réalisation du télésoin ont été identifiées :  

• Télésoin soumis à la prescription d’un médecin sans obligation d’un premier soin en présentiel par le 

professionnel réalisant le télésoin (cas du télésuivi infirmier) ; 

• Télésoin avec obligation d’un premier soin en présentiel ; 

• Télésoin sans obligation d’un premier soin en présentiel. 


