
La nouvelle pratique de la téléconsultation dans la médecine 
générale de ville

Introduction
Les conséquences de la pandémie de la Covid 19 ont modifié les habitudes
de consultations des médecins généralistes, qui se sont vus incités à
utiliser la téléconsultation pendant la période du confinement, du fait
notamment des déplacements limités durant cette période.
La téléconsultation a concerné jusqu’à 25% de l’ensemble des
consultations de mi-mars à mi-mai. Si certains médecins généralistes ont
ensuite cessé cette pratique suite au déconfinement, d’autres se la sont
appropriées et, bien que le volume des téléconsultations ait drastiquement
baissé après le 11 mai, continuent de la proposer à leur patientèle.

Objectifs

Matériels et méthodes
Base de données de soins primaires en ville THIN France.
Populations :
2000 Médecins généralistes représentatifs de la
population de médecins généralistes France entière
Un médecin est qualifié de « téléconsultant » si on
enregistre plus d’un jour de téléconsultation dans la base
en 2020.
Un médecin est qualifié de « non téléconsultant » si on
n’enregistre aucune téléconsultation en 2020, ou si un
seul jour de téléconsultation est enregistré
Un médecin est considéré comme « nouveau
téléconsultant » suite au confinement si la date de sa
première consultation est postérieure au 16 mars 2020

Résultats
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Conclusion et discussion
80% des médecins généralistes ont adopté la pratique de la téléconsultation lors du premier confinement.
Cette nouvelle pratique ayant été utilisée par l’écrasante majorité des médecins généralistes en ville, cela pourrait prêter à penser que l’ensemble des
médecins aient la même prédisposition à l’adopter.
Or une première analyse permet de dégager des profils prescripteurs « TLC » différenciant versus l’ensemble des médecins généralistes : les médecins
plus jeunes et les médecins avec une patientèle « moyenne » à « importante ».
Après une baisse de la pratique durant l’été, il semblerait que les médecins aient repris suite au second confinement, également chez les médecins qui
ne l’avaient pas adopté lors du premier confinement, puisque 10% d’entre eux la pratiquent depuis le 30 octobre.
Il serait intéressant d’étudier l’impact qu’a eu cette pratique sur les volumes de consultations et de prescriptions, et également de d’analyser la prise en
main de la téléconsultation sur les spécialistes en ville.

Figure 1 : répartition des médecins généralistes en fonction de leur pratique 
de la téléconsultation (TLC)

Figure 2 : répartition des MG par tranches d’âge

Figure 3 : répartition des médecins généralistes en 
fonction de la  taille de leur patientèle

% de MG qui ont pratiqué la TLC 

ensuite

Depuis le 
début du 
second 
confinement, 
69% des MG 
pratiquent la 
TLC

Proposer un état des lieux de la téléconsultation en France depuis le début 
de l’année 2020
Décrire le profil des médecins généralistes en fonction de leur pratique de 
la téléconsultation

Pratique de la TLC 

lors du 1er confinement


