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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

Décret no 2010-1229 du 19 octobre 2010
relatif à la télémédecine
NOR : SASH1011044D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6316-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, notamment son article 44 ;
Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 28 avril 2010 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 3 mai 2010 ;
Vu l’avis de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 11 mai 2010 ;
Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du
12 mai 2010 ;
Vu l’avis de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 mai 2010 ;
Vu l’avis de la Haute Autorité de santé en date du 23 juin 2010 ;
Vu l’avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 1er juillet 2010 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. − Après le chapitre V du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est
ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI
« Télémédecine
« Section 1
« Définition
« Art. R. 6316-1. Ŧ Relèvent de la télémédecine définie à l’article L. 6316-1 les actes médicaux, réalisés à
distance, au moyen d’un dispositif utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Constituent des actes de télémédecine :
« 1o La téléconsultation, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation
à distance à un patient. Un professionnel de santé peut être présent auprès du patient et, le cas échéant, assister
le professionnel médical au cours de la téléconsultation. Les psychologues mentionnés à l’article 44 de la loi
no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social peuvent également être présents auprès
du patient ;
« 2o La téléexpertise, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de solliciter à distancePage
l’avis
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d’un ou de plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs formations ou de leurs compétences
particulières, sur la base des informations médicales liées à la prise en charge d’un patient ;
« 3o La télésurveillance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d’interpréter à
distance les données nécessaires au suivi médical d’un patient et, le cas échéant, de prendre des décisions

