
Du bon usage de la télémédecine 
au cabinet d’hépato-gastro-entérologie
Votre gastro-entérologue se modernise et vous offre
désormais la possibilité de faire des consultations à distance !

Quand peut on proposer une téléconsultation

Comment se déroule une téléconsultation

Pourquoi je ne dois pas communiquer par e-mail (ou sms) 
avec mon gastro-entérologue

Je suis déjà suivi par mon gastro-entérologue : je peux choisir la téléconsultation de « suivi » :
• Pour la remise des résultats après une gastroscopie et/ou une coloscopie.
• Pour analyser les résultats des examens complémentaires (prise de sang, échographie, scanner…).
• Pour programmer une coloscopie de contrôle.
• Pour le renouvellement d’ordonnance et le suivi de maladies chroniques stables 
   (hépatite B, reflux, maladie de Crohn, RCH…).
• Pour des questions sur mon traitement.

Je n’ai jamais consulté ce gastro-entérologue (actuellement exceptionnellement remboursé dans le cadre de la crise sanitaire) : 
• Pour un avis sur la nécessité ou non d’un examen endoscopique. 
• Pour un avis spécialisé sur des résultats d’examens d’imagerie ou de prise de sang demandés par mon médecin traitant.
• Pour préparer un rendez-vous (le gastro-entérologue prescrira si besoin des examens à ramener au cabinet).

• Je prends un rendez-vous directement sur le site que mon médecin utilise pour la téléconsultation ou par son secrétariat.
• La téléconsultation a lieu en visio-conférence avec mon smartphone ou mon ordinateur. 
• Je transmets d’éventuels documents sur le site avant la téléconsultation (lettre du médecin, analyses biologiques, imagerie..). 
• Mon médecin m’envoie de manière sécurisée les ordonnances, certificats… 
• Je paie en ligne comme lors d’une consultation normale (hors CMU ou tiers payant). 
• Si mon médecin a déjà enregistré ma carte vitale, il peut faire une télétransmission comme au cabinet sinon il m’enverra une 
   feuille de soin digitalisé sur le site de téléconsultation ou par la poste que je devrai envoyer à ma caisse d’assurance maladie. 
• Je suis remboursé de la même façon que lors d’une consultation réelle.

Je dois éviter de prendre une téléconsultation si : 
• Je dois être examiné : douleur au ventre, douleur/tuméfaction ou saignement de l’anus qui nécessitera un examen.
• J’ai un réseau internet insuffisant, si mon smartphone ou mon ordinateur n’est pas équipé d’une caméra et d’un micro.

Nous sommes tous habitués à communiquer par e-mail, mais les données médicales sont des données sensibles dites 
critiques et ne doivent pas être communiquées par e-mail non sécurisé (avis de la CNIL 1er décembre 2015) :
Piratage : les boîtes mails habituelles ne garantissent la sécurité de vos données.
Perte d’information : les données échangées par e-mail ou sms ne sont pas reliées à votre dossier médical et n’y seront donc 
pas notées. 
Perte de chance : votre gastro-entérologue ne peut garantir le traitement de votre e-mail avec une éventuelle perte de chance si 
une prise en charge urgente était nécessaire.
Illégalité : Votre gastro-entérologue doit refuser de communiquer par e-mail non sécurisé avec vous, car c’est illégal
L’e-mail doit être utilisé uniquement pour demander un rendez-vous de téléconsultation si vous n’arrivez pas à obtenir un rendez-
vous autrement

La solution : prendre une téléconsultation pour un avis médical 
dans de bonnes conditions et avec un échange sécurisé des données.
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