
Comment payer et être 
remboursé ?

  La téléconsultation est facturée  
par le médecin téléconsultant de 
la même façon qu’en face-à-face 

  Les modalités de remboursement 
sont les mêmes que pour une 
consultation classique

Pourquoi  
une téléconsultation ?

  Pour m’éviter un déplacement

  Pour consulter plus 
rapidement

  Parce que ma situation 
médicale le permet

Quel est l’équipement 
nécessaire ?

   Un ordinateur ou une tablette 
équipé(e) d’une webcam  
pour la vidéotransmission

   Une connexion internet  
avec un débit adapté

Comment se déroule  
une téléconsultation ?

Avant la téléconsultation

  Je dispose de toutes les 
informations pour me connecter 

  J’ai mes documents médicaux  
à proximité

 Je suis dans un lieu calme

 Le jour du rendez-vous

  Je me connecte à la plateforme 
sécurisée

 Je me place face à la caméra

  Je vérifie que je vois et que 
j’entends bien mon médecin

 Je parle assez fort

  À l’issue de la téléconsultation : 
mon médecin m’informe de la 
suite de ma prise en charge

Mes droits et la sécurité  
de mes données 

  Mon consentement est  
nécessaire pour la téléconsultation

   Le secret médical est assuré

  Mes données personnelles  
sont protégées

Mon médecin peut solliciter à distance l’avis d’un médecin expert sur ma prise en charge
Je dois donner mon accord après avoir été informé(e) de la procédure

Téléexpertise
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Votre médecin vous a prescrit un examen pour rechercher la bactérie Helicobacter pylori. Ce document 
vous informe sur cette infection et sur les examens qui permettent de la diagnostiquer. Il complète vos 
échanges avec le médecin ; il ne remplace pas son avis. Les informations qu’il contient s’appuient sur 
les données scientifiques les plus récentes et concernent les patients adultes.

 Vous avez (ou avez eu) un ulcère de l’estomac ou du duodénum (première partie de l’intestin qui fait suite à l’estomac).

 Vous présentez des symptômes particuliers :
  des douleurs ou des gênes récurrentes au niveau de l’estomac ;
  un déficit en globules rouges (carence en fer) ou une carence en vitamine B12 (sans cause identifiée).

Vous allez prendre un traitement à base d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ou d’aspirine à faible 
dose et vous avez déjà eu un ulcère : ces médicaments augmentent le risque de récidive d’ulcère.

Vous avez des risques de développer un cancer de l’estomac : 
  l’un de vos parents, frères, sœurs ou enfants a eu un cancer de l’estomac ;
  vous présentez des lésions précancéreuses de l’estomac ou vous avez été traité pour un cancer de l’estomac.

Vous allez avoir une intervention chirurgicale visant à réduire le volume de l’estomac (type bypass) pour la 
chirurgie de l’obésité.

La recherche peut aussi être réalisée dans le cas de certaines maladies rares : purpura thrombopénique immunolo-
gique, lymphome gastrique du MALT.

Pourquoi le médecin vous propose de rechercher
cette infection ?  

Helicobacter pylori,
de quoi parle-t-on ?

Helicobacter pylori, ou H. pylori, est une bactérie fréquente qui infecte la paroi 
interne de l’estomac. Acquise principalement dans l’enfance, l’infection persiste 
toute la vie si elle n’est pas traitée.

Cette infection entraîne une inflammation de l’estomac (gastrite) qui passe généralement 
inaperçue. Cependant, elle peut provoquer des troubles digestifs (gêne, douleurs).
Parfois, avec le temps, elle peut évoluer vers un ulcère, plaie plus ou moins profonde de 
la paroi de l’estomac ou du duodénum, ou plus rarement vers un cancer de l’estomac.

�   15 à 30 % de la population en 
France serait infectée par H. pylori.

�   10 % des personnes infectées 
développeront un ulcère.

�   1 % des personnes infectées 
développeront un cancer de 
l’estomac.

Chiffres clés

Un traitement existe pour éliminer la bactérie et prévenir la survenue 
de ces maladies.

Plus d'informations
sur Helicobacter pylori
sur www.has-sante.fr

Plus d’informations sur www.has-sante.fr
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