
Usage des dispositifs médicaux et téléexpertise 
chez les libéraux

Temps moyen d’une consultation :  

La perte de temps est liée à : 

Pour gagner du temps le médecins  ne saisissent pas :

53,1% ont déjà pris une constante et l’ont oublié au moment de la 
retranscrire manuellement dans le dossier patient.

•  La lecture de la carte vitale
•  La saisie des informations
•  La facturation
•  La vérification des antécédents
•  La saisie administrative (arrêts maladies)

Les médecins oublient les mesures...

Les mesures le plus souvent oubliées sont :

61,7% des médecins interrogés n’ont jamais utilisé de 
dispositifs médicaux connectés.

86,4% aimeraient que les données soient directement 
transférées dans le dossier patient.

54,3% des médecins intérrogés ne savent pas qu’un 
indicateur du forfait structure de 175€ existe pour 
s’équiper en dispositif médicaux connectés.

46,9% des médecins interrogés font appel à un confrère pour 
solliciter une interprétation sur un examen. Principalement pour :

Les plus utilisés : Les plus demandés :

Le poids 

•  ECG - 64,5%
• Tensiomètre - 35,5%
• Glucomètre - 19,4%
• Spiromètre - 19,4%

•  Tensiomètre - 59,3% 
•  Balance - 46,9%
•  ECG - 42% 
•  Oxymètre - 40,7%

Les avantages des dispositifs médicaux connectés :

Les consultations

Le dossier patient

La taille La tension

Les informations administratives43,9%

33,4% Les mesures d’examens cliniques 

22,7% L’anamnèse

Les dispositifs médicaux connectés

65,5% pensent que l’utilisation des dispositifs connectés 
les aidera à mieux suivre le patient.

Dossiers médicaux 
fiables et complets Gain de temps Esprit plus libre

40% 30% 15%

La téléexpertise

La cardiologie La radiologie

Souhaitent 
mettre en place la 

téléexpertise

Sont sollicités 
pour faire des 

téléexpertises

Aimeraient étendre 
les actes de 

téléexpertise
38,9% 37,3% 31,6%

Enquête réalisée en septembre 2021
sur 100 médecins.

16 - 20 min
43,8%31,2%

10 - 15 min
31,2%

+ de 20 min
3,8%

- 10 min

1 à 2 fois par jour 2 à 5 fois par jour 5 à 10 fois par jour Plus de 10 fois

83,8% des médecins interrogés n’utilisent pas d’outils 
spécifiques pour la téléexpertise.

63,8% ne savent pas que les demandes de téléexpertise 
sont rémunérées pour les deux médecins


