
 
 

« Dans 80 % des cas, la téléconsultation suffit »  
 
Laurent Saccomano président de l’Union régionale des professionnels de santé médecins libéraux 
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La téléconsultation peut-elle remplacer une consultation standard ?  
 
« Avec l’épidémie de COVID-19, nous avons été contraints d’augmenter les téléconsultations et très 
honnêtement, dans 80 % des cas, on se rend compte que la téléconsultation suffit. Il y a des maladies 
où la description des symptômes, l’allure générale du patient et surtout ce qu’il nous décrit suffit à 
poser un diagnostic. D’autant que les plateformes de téléconsultation permettent d’ajouter des 
documents. On peut avoir des photos, des radios… Cependant, il y aura toujours les rendez-vous 
classiques et nous en avons parfois besoin. L’un n’empêche pas l’autre et au moindre doute on 
demande au patient de venir au cabinet. »  
 

Elle risque donc de continuer à se développer même après la crise sanitaire ?  
 
« Tout à fait ! Si pour le moment, nous devons encore prendre nos marques, on risque, à terme, de 
pouvoir gagner du temps et les cabinets seront moins surchargés. Les patients ont déjà entré des 
renseignements, ils sont prêts, directement chez eux, et nous sommes connectés directement à nos 
fichiers donc pour les cartes vitales et les ordonnances, cela est rapide. Il y a eu des appréhensions, 
de la part des médecins mais aussi des patients, et ceux qui l’ont essayé semblent convaincus. On va 
pouvoir dans le futur vraiment mixer les rendez-vous en présentiel et les téléconsultations. »  
 

La téléconsultation n’est-elle pas réservée qu’à une tranche de la population ?  
 
« Il est évident que les personnes plus âgées sont moins à l’aise avec cette technologie mais 
finalement ce sont ces patients que nous avons le plus besoin de voir au cabinet. On voit aussi que du 
matériel connecté, comme des stéthoscopes, se développe. On peut très bien imaginer que les 
infirmières libérales et les Ehpad s’en procurent au fur et à mesure et épaulent les personnes âgées, 
dans le futur, lors de ces téléconsultations. » ■ 


