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Décret n°2010-1229 du 19 
Octobre 2010  

« Un professionnel médical 
réalise une consultation à 
distance du patient, avec ou 
sans la présence d’un 
second professionnel 
médical au près de ce 

dernier ».    

Comment élaborer 
une trousse de 

téléconsultation de 
médecin généraliste  ? 
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Définition de la trousse de TLC: La trousse de téléconsultation est un outil contenant un 
ensemble d’instruments qui permet au professionnel de santé d’établir un diagnostic à 
distance.  

Pourquoi la trousse de TLC ?   
Améliorer & compléter la solution 
de téléconsultation. 
Fournir des indications et des 
données exploitables aux médecins 
généralistes en temps réel.  
Rapide à mettre en place.  
Assurer le confort du patient par le 
contact physique direct à l’aide 
d’instruments connectés.   
 

•Réfléchir un a modèle médico-économique 
•Formaliser un processus de formation pour les 
utilisateurs 
•La télé-ordonnance  
 
•Perfectionner l’outil au niveau régional pour ensuite le 
déployer au niveau national  

Perspectives  

Résultat  

Phase I 

• Inventaire du matériels de la trousse ordinaire du médecin 
généraliste  

• Etablir un questionnaire   

Phase II 

• Consulter un médecin généraliste pour avis  

• Définir les instruments connectés nécessaires pour établir un 
diagnostic à distance   

Phase III 

• Référencer les 3 instruments connectés  : Stéthoscope, 
Otoscope et Thermomètre. 

• Proposer un modèle de trousse de téléconsultation innovant  

Méthodologie de choix du contenant  
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Elaboration d’une trousse de téléconsultation 
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