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Présentation
La télémédecine est définie par la loi HPST comme une forme de pratique médicale à distance utilisant les nouvelles
technologies de l’information et de la communication. Son développement fait partie des priorités des pouvoirs
publics, comme le montrent les grands axes de la stratégie nationale de santé ou du pacte territoire-santé de lutte
contre les déserts médicaux.
L’ouvrage
L’ouvrage, illustré de nombreux exemples, entend présenter le régime juridique applicable à l’activité de
télémédecine et rendre accessibles aux promoteurs éventuels les principaux enseignements des études produites
sur le sujet.
Après avoir précisé la définition des actes de télémédecine, il décline ainsi les différentes dimensions auxquelles la
mise en œuvre d’un projet de télémédecine sera confrontée : inscription dans les priorités nationales ou régionales,
contractualisation entre les acteurs et avec l’agence régionale de santé, financement de l’activité. Des
développements importants sont également consacrés aux droits des patients et aux questions de responsabilité,
qui suscitent souvent de nombreuses interrogations et inquiétudes.
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Le public
L’ouvrage s’adresse aux professionnels des établissements de santé (directeurs, présidents de CME, chefs de pôles,
médecins…) et plus largement à l’ensemble des professionnels de santé intéressés par la mise en place d’une
activité de télémédecine, ainsi qu’aux personnels des ARS en charge du dossier.
Doté de nombreuses références et d’un riche appareil critique, il peut également servir de support pour les
enseignants et les étudiants travaillant sur le sujet.

Les auteurs

Carole AIGOUY est doctorante contractuelle chargée d’une mission d’enseignement à la faculté de droit et de
science politique d’Aix-en-Provence (AMU, centre de droit social). Spécialisée dans les questions de responsabilité
médicale, elle est l’auteur de plusieurs études ou articles portant sur ce sujet et sur le droit hospitalier.
Vincent VIOUJAS est directeur d’hôpital et chargé d’enseignement en droit de la protection sociale et droit
hospitalier à la faculté de droit et de science politique d’Aix-en-Provence (AMU). Chercheur associé au centre de droit
de la santé (UMR 7268), il travaille sur le droit des établissements de santé, l’assurance maladie et la responsabilité
médicale. Il est l’auteur de nombreuses publications sur ces thèmes.
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