La télémédecine enfin reconnue pour le traitement
d’affections longue durée :
VISIOMED GROUP dévoilera son offre révolutionnaire au CES 2017
Paris, le 19 décembre 2016
VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle
génération, se félicite de la parution au Journal Officiel du 6 décembre 2016 d’un arrêté relatif à la prise en
charge par télésurveillance du traitement de certaines affections de longue durée (ALD).
Cet arrêté vient dans le prolongement de l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017
qui permet de préciser le financement de la télémédecine.
La loi prévoit que les médecins pourront s'engager dans des pratiques de téléconsultation et/ou de
téléexpertise, dans certaines régions définies, chez des patients souffrants de certaines ALD, c'est à dire
atteints d'une maladie chronique. Les téléconsultations seront rémunérées sur la base des tarifs qui ont été
fixés par l'arrêté ministériel du 26 avril 2016, soit de 26,00 € à 43,70 € par acte selon la spécialité du médecin,
soit 3 € de plus que les tarifs traditionnels.
L’arrêté couvre à cette heure trois pathologies chroniques que sont l'insuffisance cardiaque chronique,
l'insuffisance respiratoire chronique et l'insuffisance rénale dialysée et transplantée. Un nouvel arrêté est
attendu pour début 2017 concernant le diabète complexe.
Afin de contribuer au déploiement de la télémédecine et de ses usages auprès des professionnels de santé,
VISIOMED GROUP présentera lors du prochain CES de Las Vegas un nouveau dispositif médical connecté
unique au monde capable de créer une véritable révolution : une solution de télémédecine nomade tout-enun à destination des professionnels de santé (médecins, infirmiers, pharmaciens, etc.). Ce nouveau produit
de rupture doit devenir un véritable accélérateur de la télémédecine à l’heure où les pouvoirs publics, en
font un enjeu de santé publique et une source non négligeable d’économies et de modernisation de notre
système de soins.
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