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La Minute Santé : avec le confinement, l'usage 
de la téléconsultation explose chez les 
médecins généralistes 

Avec les mesures de confinement, les cabinets médicaux sont déserts, mais les 
consultations continuent à distance 

Par Fabien Cassar  

 
La téléconsultation est devenue la norme pour protéger les médecins et les patients pendant 
la crise du COVID-19SVETIKD/ISTOCK.COM 
  
Remboursée par l’Assurance maladie, la téléconsultation a mis du temps à se mettre en place 
en France. "Je n’étais pas trop tenté par ce service", explique le docteur Michel Garnier, 
médecin généraliste et secrétaire général de l’URPS Médecins Libéraux, mais depuis le début 
de la crise du Covid-19 il réalise la quasi-totalité de ses consultations via son ordinateur depuis 
son domicile. 

"Quand j’ai voulu m’inscrire sur la plateforme, le service était débordé, car la plupart de mes 
confrères ont suivi le mouvement. Nos patients ont peur d’attraper le virus, malheureusement 



nous ne sommes pas équipés pour accueillir les patients dans nos cabinets. Tout le monde y 
gagne en sécurité, surtout que le service est très pratique et efficace", précise-t-il 

Pour prendre rendez-vous avec un professionnel de santé, passez tout d’abord par le cabinet 
de votre médecin traitant. La secrétaire de ce dernier vous indiquera alors la marche à suivre 
pour réaliser la téléconsultation. "Les secrétaires envoient le lien de l’application à télécharger 
puis on détermine un créneau où les participants se connectent". 

Si la mise en relation est simple comme bonjour, les échanges sont parfois difficiles, la faute à 
une connexion récalcitrante. "Ce sont des cas isolés, mais ça peut arriver", prévient le 
médecin. Contrairement aux idées reçues, toute la population manie ce service à la 
perfection. "J’ai tous les âges, que ce soit la personne âgée de 77 ans qui demande un 
renouvellement d’ordonnance, ou un trentenaire qui a des symptômes du Covid-19". 

Un lien social important 

En cette période de confinement quasi-total, le moindre échange social est précieux. "C’est le 
moment pour certains patients de confier leurs peurs. Certains craquent, d’autres sont rassurés 
d’avoir leur médecin en ligne. Ils ne se sentent pas abandonnés". 

Grâce à un décret inclus dans l’état d’urgence sanitaire, la téléconsultation a le même statut 
qu’une consultation classique. Lors de cet échange avec un médecin, vous pouvez demander 
un renouvellement d’ordonnance, un arrêt de travail en ligne, mais aussi une demande de 
diagnostic pour des douleurs. 

"On ne gère pas que le Covid-19, nous avons mis en place avec l’URPS un espace dédié à la 
maladie, pour nous dégager du temps pour les autres patients. Les autres maladies ne sont 
pas à l’arrêt. Il faut s’occuper de tous les patients français en plus des personnes touchées par 
le virus", rappelle-t-il. 

Idéale pour limiter les risques de contagion au Covid-19, la téléconsultation est prise en charge 
à 100% depuis le 18 mars dernier. 
 
 


