
 

COVID-19 Circulaire n°6 du SNC  

Téléconsultation pour les cardiologues libéraux 

Voici une synthèse sur la téléconsultation faites par la commission numérique du Syndicat National des 

Cardiologues (SNC). 

Après le succès des web conférences sur le cœur et le coronavirus organisé par le SNC avec le Pr Atul Pathak 

le SNC organise : 

o le 26 mars à 17heures une web conférence sur la téléconsultation avec le Président de la 

commission numérique le Dr Thierry Garban. Voici le lien pour s’inscrire : 

https://formatcoeur.fr/toutes-nos-formations/#session497  

o le 26 mars à 18heures une web conférence interactive sur les mesures d’aides financières pour votre 

cabinet avec le Secrétaire Général du SNC le Dr Vincent Pradeau. Voici le lien pour s’inscrire : 

https://formatcoeur.fr/toutes-nos-formations/#session496 

Vous pouvez poser des questions sur ces thèmes à cette adresse mail : secretaire@sncardiologues.fr 

 

1. Choix du prestataire : la majorité propose la gratuité du service en mars, avril voire mai. Il y a des 

variantes de fonctionnement entre les différents prestataires bien sûr. Les quatre premiers acteurs 

sur ce marché sont Doctolib, Qare (il existe un partenariat entre le Syndicat et  

Qare https://info.qare.fr/snc, Livi et Medaviz. 

Nous sommes en train de tester plusieurs solutions et reviendront bientôt vers vous avec des analyses 

détaillées de celles-ci. 

Les formations à l’utilisation se font majoritairement en ligne avec des services de support. Il faut 

notamment décider des plages consacrées à la téléconsultation. 

 

2. Avec l’épidémie actuelle, la caisse a assoupli les conditions de réalisation et de facturations des 

téléconsultations : 

Le décret du 10/3/20 précise : 

« Art. 2 bis. – Pour les patients présentant les symptômes de l’infection ou reconnus atteints du covid-19, il peut être dérogé aux 

dispositions conventionnelles prises en application du 1o de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale s’agissant : « 1o Du respect 

du parcours de soins coordonné et de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des actes de téléconsultation 

lorsque le patient n’est pas en mesure de bénéficier d’une téléconsultation dans les conditions de droit commun ; dans ce cas, en 

application de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie prise en application du 

même article, la téléconsultation s’inscrit prioritairement dans le cadre d’organisations territoriales coordonnées ; « 2o Du champ de prise 

en charge et de la limitation du nombre de téléexpertises annuel. » ; 4o L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3. – 

Les dispositions du présent décret peuvent être mises en œuvre jusqu’au 30 avril 2020. » 

3. En pratique 2 cas de figures : 

- le patient est Covid+ ou suspect de l’être : vous êtes dans le cadre de la dérogation, vous pouvez 

coter la téléconsultation aux règles du parcours de soins, donc même si c’est la première fois 



que vous le voyez ou qu’il n’est pas adressé. L’assurance maladie prend en charge à 100%. Pour 

la facturation sur votre feuille de soins papier ou électronique vous côtez : urgence, exonération 

diverse (correspond à « autre » sur feuille de soins papier) et faites le tiers payant, 

- le patient n’est pas Covid+ : vous cotez dans le cadre du parcours de soins comme n’importe 

quelle consultation. 

 

4. La tarification est : 

- secteur 1 et OPTAM :   TC (23) + MPC (2) + MCS (5)  = 30 euros 

- secteur 2 sans OPTAM : TC  = 23 € 

- faire une feuille de soins papier ou une feuille de soins électronique  en mode dégradé, c’est-à-

dire sans carte vitale (dans ce cas pas besoin d’envoyer une copie de cette feuille aux caisses) 

- si le patient n’est pas en dispense d’avance de frais (COVID+, ALD, ACS), certaines plateformes 

récupèrent le règlement pour vous, d’autres non, ce qui peut rendre difficile la récupération du 

règlement. 

5. Autres moyens possibles à utiliser en cas d’impossibilité d’utilisation de la téléconsultation 

classique : 

Les téléconsultations peuvent être réalisées en utilisant n'importe quel moyen technologique 

actuellement disponible pour réaliser une vidéotransmission : lieu dédié équipé mais aussi site ou 

application sécurisé via un ordinateur, une tablette ou un smartphone équipé d'une webcam et relié 

à Internet (exemples : skype, whatsapp, facetime…). 

Il n'est pas nécessaire d'être équipé d'une solution de téléconsultation pour pouvoir en faire une. 

Pensez que si vous utilisez What’sapp ou Facetime votre numéro de portable est visible et pour Skype 

votre mail.  

Voici le lien vers le texte officiel du 10 mars 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041704122 

  

6. Compte rendu : au terme de la consultation, il faut bien sûr rédiger systématiquement un compte 

rendu envoyé au médecin traitant. La majorité des solutions propose également de pouvoir rédiger 

des ordonnances. 

 

7. Vous trouverez en pièces jointes des exemples de feuilles de soins, la fiche mémo de facturation de 

la caisse, et la lettre d’information aux professionnels. 

 

8. Vous pouvez également utiliser la télésurveillance pour le suivi de l’insuffisance cardiaque, et la 

téléexpertise pour la transmission de l’électrocardiogramme. 

A titre d’exemple - Modèle de compte rendu de téléconsultation : 

Cher confrère (Chère Consœur), 

J’ai réalisé ce jour une téléconsultation (date et heure) pour Madame A, né(e) le ../../…., qui se plaint …….. 

L’interrogatoire, en tenant compte de l’absence de possibilité d’examen clinique, permet de noter :  

J’ai programmé les examens suivants :  ECG  Biologie  Echographie  Holter ECG  AMT  MAPA  

Evaluation à l’effort  hospitalisation 

J’ai modifié/initié le traitement :  

Conclusion :  

Je reste à la disposition de la patiente pour un avis complémentaire pour réévaluation si le problème devait 

persister. 



 

  18/03/2020 

Coronavirus (COVID-19)

FICHE MÉDECINS 

RECOURS À LA TÉLÉCONSULTATION DANS LE CADRE DE L’ÉPIDÉMIE 

DE CORONAVIRUS (COVID-19) 

 

Le recours aux actes de téléconsultation dont le principe de prise en charge par l’assurance maladie a 
été instauré depuis septembre 2018 (avenant 6 à la convention médicale) vous permet de réaliser des 
consultations à distance quand vous le jugez opportun pour vos patients. 

Répondant à un objectif général de meilleur accès aux soins, son intérêt apparaît d’autant plus marqué 
dans le contexte actuel lié à la gestion du COVID-19. La téléconsultation vous permet en effet de 
continuer à prendre en charge vos patients qui ne pourraient se déplacer pour diverses raisons. Elle 
constitue ainsi à la fois une solution de continuité des soins, de votre activité et de limitation des 
risques évitables de propagation du coronavirus au sein des cabinets libéraux et des centres de santé. 
C’est pourquoi le décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 et le décret le modifiant (à paraître) permettent 
de déroger à certaines conditions conventionnelles nécessaires à la facturation d’une téléconsultation.  

  

1. Quand puis-je faire une téléconsultation ? 

La téléconsultation (acte de consultation à distance) permet notamment : 

 De réaliser des primo-consultations de patient « cas possible » 1 à COVID-19 ; 

 D’assurer la prise en charge à domicile des patients infectés par le coronavirus ou susceptibles 
de l’être. 

Ce type de téléconsultation qui n’implique pas d’échanges de documents médicaux peut se faire sans 
être équipé d’une solution spécifique de téléconsultation, il suffit d’utiliser une solution d’échange 
vidéo comme il en existe déjà de nombreuses sur le marché (exemple : Skype®, WhatsApp®, 
FaceTime®…). Il n’est pas nécessaire d’être équipé d’une solution de téléconsultation pour pouvoir en 
faire une. 

À noter que sur certains territoires, des solutions d’échange vidéo peuvent être proposées par les ARS. 

 

2. Comment facturer cette consultation ? 

Les principes de remboursement 

 Le tarif de la téléconsultation est équivalent au tarif de la consultation présentielle. 

 La prise en charge est assurée par l’Assurance maladie obligatoire à 100% pour les patients 
exposés au Covid-19. 

                                                           
1 « Cas possible » : toute personne présentant des signes cliniques d’infection respiratoire aiguë avec une fièvre ou une 
sensation de fièvre. 



 

  18/03/2020 

Coronavirus (COVID-19)

 Vous effectuez ainsi uniquement une transmission de la feuille de soins à l’assurance 
maladie obligatoire. Dans cadre, il est fortement préconisé de proposer le tiers payant aux 
patients. 

Comment facturer ? 

 Si vous connaissez déjà le patient, vous disposez des données administratives nécessaires 
à la facturation dans son logiciel.  

 Si vous ne le connaissez pas déjà, vous devez lui demander son numéro de sécurité sociale 
ou NIR (avec la clé) et sa date de naissance afin d’interroger le service en ligne ADRi. Si vous 
ne disposez pas d’ADRI, vous pouvez utiliser Infopatient sur Ameli Pro pour récupérer ces 
données et les saisir dans votre logiciel. 

 Dans ces deux situations, si vous n’êtes pas le médecin traitant du patient, vous devez 
également indiquer la mention « urgence » dans la feuille de soins pour que le patient ne 
soit pas pénalisé sur le niveau de remboursement de l’acte de téléconsultation (dérogation 
au parcours de soins).    

Ensuite, toujours dans ces deux situations, vous procédez à la facturation en utilisant le code TCG (pour 
les médecins généralistes de secteur 1, de secteur 2 adhérant à l’OPTAM ou de secteur 2 non adhérant 
à l’OPTAM lorsqu’ils respectent les tarifs opposables) ou TC (pour les autres médecins). 

Vous indiquez dans la feuille de soins exonération de type « soins particuliers exonérés » (exo div, 
valeur 3). 

Selon la version de votre logiciel de facturation SESAM-Vitale agréé ou non télémédecine, la FSE est 
transmise en mode SESAM sans Vitale ou en mode dégradé 

En mode dégradé, il n’est pas nécessaire d’envoyer en parallèle une feuille de soins papier.  

Enfin, si vous ne connaissez pas le patient et que vous n’avez pas les moyens de consulter ADRi ou 
Infopatient, vous envoyez une feuille de soins papier (avec la facturation du code TCG ou TC selon le 
cas) par voie postale à l’assuré qui aura la charge de l’adresser à son organisme de sécurité sociale 
pour obtenir un remboursement. 

 

3. Comment me faire payer cette téléconsultation 

Compte tenu du contexte, il est fortement préconisé de proposer le tiers payant aux patients. 

En cas hors-tiers-payant (ce qui devrait être exceptionnel) ou dans le cas de dépassement d’honoraires 
le patient vous règle tout ou partie (dépassement) par tous moyens (paiement en ligne, virement 
instantané, chèque…). 

 

4. Comment transmettre une ordonnance au pharmacien si nécessaire ?  

Dans le cas où la téléconsultation réalisée vous conduit à établir une ordonnance à destination du 
patient, nous vous invitons à la transmettre au pharmacien choisi par le patient via une messagerie 
sécurisée de santé ou de la déposer dans le dossier patient dans le cas de l’usage d’une solution de 
téléconsultation intégrant cette fonctionnalité. À défaut, vous pouvez proposer de transmettre 
directement l’ordonnance au patient par voie postale ou messagerie. 
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5. Comment établir et transmettre un arrêt de travail si nécessaire dans le 
cadre d’une téléconsultation ?  

5.1 Réalisation d’un AAT sur amelipro lors d’une téléconsultation 
 

Pré requis :  

 Le médecin s’est connecté sur amelipro avec sa carte CPS. 

 Le médecin saisit le NIR de son patient. 

 En l’absence du patient dans le cabinet médical, le médecin ne dispose pas de sa 
carte Vitale. L’arrêt de travail est réalisable en saisissant le NIR du patient. 

 

 

 

Prescription de l’arrêt de travail en ligne 

 Comme habituellement, le médecin réalise l’arrêt de travail en ligne.  

 Pour le cas le plus courant, arrêt initial hors ALD, sans précisions particulières, le 
médecin renseigne :  
 Le motif de l’arrêt : il clique le motif « COVID 19 ». 
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 La durée de l’arrêt 
 

 

 Le médecin valide l’arrêt de travail  
 

Transmission de l’arrêt :  
 

Pour les patients rattachés aux régimes : Général, MSA, RATP, SNCF, l’arrêt est transmis à 
l’Assurance Maladie et un exemplaire employeur est généré 

 

Après sa validation, le médecin transmet l’arrêt de travail  

 

 

 Transmission de l’arrêt de travail à l’Assurance Maladie 
L’ensemble des données de l’arrêt de travail est transmis à la cpam et à l’échelon local 
du service médical dans la ½ heure. 

Pour les patients des régimes MSA, RATP, SNCF, l’arrêt est réceptionné le lendemain 
matin. 

 Transmission de l’exemplaire employeur au patient 
 

 Après la transmission, le médecin a obligation d’imprimer l’exemplaire pour l’employeur (version 
allégée du volet 3 du Cerfa s3116 et sans feuille de notice pour le patient car intégrée dans le bas 
de l’exemplaire employeur). 
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 En cliquant sur le bouton « imprimer » l’exemplaire employeur est généré au format pdf. 

 Le médecin enregistre cet exemplaire 

 Le médecin transmet cet exemplaire à son patient:  
o Soit en le déposant dans le dossier patient dans le cas de l’usage d’une solution de 

téléconsultation intégrant cette fonctionnalité 
o Soit en l’adressant par messagerie sachant que l’exemplaire employeur ne contient 

aucune donnée médicale : ni motif, ni notion d’arrêt en rapport ou pas avec une ALD 
 

Pour les patients affiliés aux autres régimes d’assurance maladie, la transmission n’est pas possible 
= impression de l’avis d’arrêt de travail 

 

Après sa validation, le médecin imprime l’arrêt de travail  

 

 

 Les 3 volets et les 2 notices du Cerfa S3116g sont générés automatiquement. 

 Le médecin doit les imprimer et les envoie à son patient par la poste ou par messagerie. 
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5.2 Élaboration d’un arrêt de travail pour les médecins ne disposant pas d’un compte ameli pro 
lors d’une téléconsultation 

Dans le cas où le médecin téléconsultant n’a pas de compte amelipro, il doit élaborer un arrêt 
de travail en papier via le cerfa. C’est également le cas pour les médecins réalisant 
habituellement les AAT depuis leur logiciel métier, AATi, où la carte Vitale du patient est 
nécessaire. Le médecin ne peut pas faire d’AATi dans le cadre d’une téléconsultation, en 
l’absence de son patient. Il doit donc réaliser un arrêt de travail en papier.  

Dans ces deux situations le médecin transmet à l’assuré les 3 volets, par voie postale ou par 
messagerie, le plus rapidement possible afin de permettre à l’assuré de bénéficier du 
versement de ses IJ dans les meilleurs délais en les renvoyant à sa caisse primaire et à son 
employeur.  

 





>Ô
âitim"ile','rrétèu1i66.,.,, r''r'rr'iir':'r' aÙtir,

si ycus ôtes lc nouveau mrÉ,rledn traita*t eocher c§tt§ c*§ô

si le patient cst envoyé par lc métlccin traitant. comg!§tcz la lignc ci'dcssous
n$m rl prénom du médccin : '.t\
{t'il tr !'c.st pos, tt(hcz trttc(tt\L'lc lil lign! sttivanlr:) -}lY\

lr,,i§tlN§li'..dl§sét§ê§Xtiitttfé ,dc:t1§r§..§,ill§
:li? l§,:aàl$eüitiry,fr$,;$rprd «i|É,.' li.1af 1l,r:

.'iilâsr'iâôonmlràdalions'rrl & ,,,,l:.r,,,,,,.,..,actc confor*re &u protocob AL,D

acridenl tausd par uu iirt's :

MATERNTTE

AT/MP

ji:,: riiilr

dâte présumée de dérrut de grossesse ou date

ou

-4" ^{rnù..^ 
l}tt

ludL' (ùtro
atcès dliectr spériIiqÈr uf,§§{!ç§ ti*x'r&ide*èe habitxille méalêeini t&litiit,,rcx§râté

c qL l1€c Âcl 3 d,oo

è

IüililÜTtrüIUüTE
(si les actes sont soumis à la formalité de l'accord préalable, indiquez la d.ate de la demande :

r

'lc æ2a1u

PAIEMENTær
3opo



MÀLÂDIE t'si cxor-rérrillio*:da tieket modéraj,eur, xrchcz une cose dc la ligne suivanîe) SOIN§ dispensés ar titrü de I'art. L. l15
(t:f. lu ncttite üu verso : § préddé tk "*"
et ks re{oûtit andaIittus it1portr,ttt.1)actc ronfrorme au protuole ÀLf)

atritlent e arrsli p'41- trn lit rr : non

MATERNITE

^'llMP 
n u méro

ou datrr

ou

I x
aec,èsdirect æ wg§§ce hnrs r6sidence habituelle medecin traitaüt remplscé

lso)?olt ATC ir0c )cg

l>

ACTI'S ET EC'I'UES
(si les actes sont st»umis à la formalité de l'accord préalable, indiquez la date de la demande :

PAIEMT]N]

ture de
r,6(e).,

I

3a,ao

]@rû€)

,:: si8ttàtuicid§,'*rtddartilr]''.,
',"ay&l§rre{§§et*ôir' : r"'i

Ouiconque se rend coupâble de fraude o! laratiôn est pâssible dê pénâlitês financièros, d'âmende Bÿou d'emprisônnemênt {articles 313-1, 441-1 et 441-6 du Code pénal, articles L. 114-13 êt
L.'162-1-14 du Code de la sécurité sociale).

d'assurance maradie' 
tMp cosrE AUBENAS FSM 0l -201 I S 91 I 0i

r'de fausse déc


