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Les guides de bonne pratique (GBP) sont définis dans le champ de la santé comme des 
propositions développées méthodiquement pour aider le praticien et le patient à rechercher 
les soins les plus appropriés dans des circonstances cliniques données. 
 
Les GBP sont des synthèses rigoureuses de l’état de l’art et des données de la science à un 
temps donné, décrites dans l’argumentaire scientifique. Elles ne sauraient dispenser le 
professionnel de santé de faire preuve de discernement, dans sa prise en charge du patient 
qui doit être celle qu’il estime la plus appropriée, en fonction de ses propres constatations. 
 
Ce guide de bonne pratique a été élaboré selon la méthode résumée. Il ne relève pas d’une 
auto saisine ou d’un accompagnement permanent par le service RBP de la HAS. Il ne peut 
être fait mention d’une quelconque labellisation de ce travail par la Haute Autorité de Santé. 
 
Les objectifs de ce guide de bonne pratique, la population et les professionnels concernés 
par sa mise en œuvre sont résumés en dernière page (fiche descriptive) et décrits dans 
l’argumentaire scientifique. 
 

 

Grade des recommandations professionnelles 

A 

 

Preuve scientifique établie 
 

Fondée sur des études de fort niveau de preuve (niveau de preuve 1) : essais 
comparatifs randomisés de forte puissance et sans biais majeur ou méta-analyse 
d’essais comparatifs randomisés, analyse de décision basée sur des études bien 
menées. 

B 

 

Présomption scientifique 
 

Fondée sur une présomption scientifique fournie par des études de niveau 
intermédiaire de preuve (niveau de preuve 2), comme des essais comparatifs 
randomisés de faible puissance, des études comparatives non randomisées bien 
menées, des études de cohorte. 

C 

 

Faible niveau de preuve 
 

Fondée sur des études de moindre niveau de preuve, comme des études cas-témoins 
(niveau de preuve 3), des études rétrospectives, des séries de cas, des études 
comparatives comportant des biais importants (niveau de preuve 4). 

AE 

 

Accord d’experts 
 

En l’absence d’études, les recommandations sont fondées sur un accord entre experts 
du groupe de travail, après consultation du groupe de lecture. L’absence de gradation 
ne signifie pas que les recommandations ne sont pas pertinentes et utiles. Elle doit, en 
revanche, inciter à engager des études complémentaires. 
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Abréviations et acronymes 
 

AMU Aide Médicale Urgente 

ANISP Association Nationale des Infirmiers de Sapeurs-Pompiers 

ARS Agence Régionale de Santé 

CARUM Club des Anesthésistes Réanimateurs et Urgentistes Militaires 

CDS Cadre De Santé 

CFRCP Conseil Français de Réanimation Cardio Pulmonaire 

CH Centre Hospitalier 

CODIS Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours 

COPIL COmité de PILotage 

CRRA Centre de Réception et de Régulation des Appels 

CTA Centre de Traitement de l’Alerte 

ECG Electrocardiogramme 

ENSOSP École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers 

HAS Haute Autorité de Santé 

ISP Infirmier de Sapeurs-Pompiers 

ONI Ordre National Infirmier 

PISU Protocole Infirmier de Soins d’Urgence 

PRS Plan Régional de Santé 

RGPD  Règlement Général sur la Protection des Données 

SAMU Structure d’Aide Médicale Urgente 

SDACR Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques 

SDIS Service Départemental d’Incendie et de Secours 

SEMSP Société Européenne de Médecine de Sapeur-Pompier 

SFAR Société Française d’Anesthésie et de Réanimation 

SFMU Société Française de Médecine d’Urgence 

SFT Société Française de Télémédecine 
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SIS Service d’Incendie et de Secours 

SRLF Société de Réanimation de la Langue Française 

SROS Schéma Régional d’Offre  de Soins 

SSO  Soutien Sanitaire aux Opérations 

SSSM Service de Santé et de Secours Médical 

SUAP Secours d’Urgence Aux Personnes 

TLM Télémédecine 

VSAV Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes 
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Préambule 

Contexte d’élaboration 

Bien que pratiquée depuis plus de 20 ans dans certains territoires, la collaboration étroite 

entre les infirmiers de sapeurs-pompiers et les médecins régulateurs des SAMU dans 

l’intérêt des patients pris en charge a été précisée dans la circulaire interministérielle N° 

DGOS/R2/DGSCGC/2015/190 du 5 juin 2015 relative à l’application de l’arrêté du 24 avril 

2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l’organisation du Secours A 

Personne (SAP) et de l’Aide Médicale Urgente (AMU). 

La place et l’articulation des Protocoles Infirmiers de Soins d’Urgence (PISU) dans le cadre 

opérationnel du Secours d’Urgence aux Personnes et de l’Aide Médicale Urgente ont été 

réaffirmés en incitant à de nouvelles formes de coopération entre les services. 

Le concept de « télémédecine » entre les ISP en tant que membres des Services de Santé 

et de Secours Médical (SSSM) des SDIS et le médecin régulateur du Centre de Réception et 

de Régulation des Appels 15 (CRRA15) est évoqué pour la première fois. 

Ainsi « En dehors des PISU, l'ISP peut être amené à mettre en œuvre des actes de soins sur 

prescription préalable du médecin régulateur du SAMU, avec l'aide, si nécessaire, d'outils 

permettant l’exercice des actes de la télémédecine. Ces actes de soins éventuels relèvent 

de la responsabilité de ce dernier et doivent être validés en amont conjointement par le chef 

de service du SAMU et le médecin-chef du SIS (en fonction, en particulier, des compétences 

et matériels des différents intervenants). Relevant de la télémédecine, ces actes font l’objet 

d’un cadre défini par les sociétés savantes concernées ». 

La télémédecine dans le contexte médical des SIS 

Mme Buzin, Ministre des solidarités et de la santé à la santé a lancé la stratégie nationale de 

santé 2018/2022 officialisée par un décret du 29/12/2017 pour sa mise en œuvre. Elle a 

apporté des précisions sur le calendrier à l’occasion de son intervention devant la 

conférence nationale de la santé le 8 février 2018. 

L’objectif est de généraliser les usages du numérique en santé pour abolir les distances.  

Article L6316-1 du Code de la Santé Publique: 

 « La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies 
de l'information et de la communication. Elle met en rapport, entre eux ou avec un patient, un 
ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement un professionnel 
médical et, le cas échéant, d'autres professionnels de santé apportant leurs soins au 
patient. Elle permet d'établir un diagnostic, d'assurer, pour un patient à risque, un suivi à 
visée préventive ou un suivi post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de 
préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser 
des prestations ou des actes, ou d'effectuer une surveillance de l'état des patients. La 
définition des actes de télémédecine ainsi que leurs conditions de mise en œuvre et de prise 
en charge financière sont fixées par décret, en tenant compte des déficiences de l'offre de 
soins dues à l'insularité et l'enclavement géographique. »  

Décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine publié au JORF 

N°0245 du 21 octobre 2010 
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« Relèvent de la télémédecine définie à l'article L. 6316-1 les actes médicaux, réalisés à 

distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la 

communication.  

Constituent des actes de télémédecine : 

 1° La téléconsultation, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner 

une consultation à distance à un patient. Un professionnel de santé peut être présent auprès 

du patient et, le cas échéant, assister le professionnel médical au cours de la 

téléconsultation. 

2° La téléexpertise, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de solliciter à 

distance l'avis d'un ou de plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs formations 

ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations médicales liées à la 

prise en charge d'un patient.  

3° La télésurveillance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical 

d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient et, le cas 

échéant, de prendre des décisions relatives à la prise en charge de ce patient. 

L'enregistrement et la transmission des données peuvent être automatisés ou réalisés par le 

patient lui-même ou par un professionnel de santé. 

4° La téléassistance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical 

d'assister à distance un autre professionnel de santé au cours de la réalisation d'un acte. 

5° La réponse médicale qui est apportée dans le cadre de la régulation médicale 

mentionnée à l'article L. 6311-2 et au troisième alinéa de l'article L. 6314-1. ». 

 

Inclusion du champ du guide de bonne pratique 

 

AE 

Le présent guide s’intègre dans le cadre du 5ème acte de la télémédecine 

lié à la réponse médicale qui est apportée dans le cadre de la régulation 

médicale. 

En effet, la réponse paramédicale des SIS contribue à la réponse 

médicale de la régulation médicale dans l’intérêt des patients. 

 

Exclusion du champ du guide de bonne pratique 

 

AE 

Le concept de téléassistance est exclu du présent guide même si la 

limite avec certaines situations opérationnelles de TLM pourra se poser 

dans un avenir proche. 

 

Objectifs du guide de bonne pratique 

C’est dans ce cadre que l’ANISP et la SFT ont souhaité la rédaction du présent guide de 

bonne pratique pour répondre à un double objectif : 

- Guider les Services de Santé et de Secours Médicaux (SSSM) des Services d’Incendie et 

de Secours (SIS) et les Structures d’Aide Médicale Urgente (SAMU) dans l’élaboration d’un 

projet médical commun en vue de la mise en place d’un processus de télémédecine (TLM) à 

minima entre eux. 



Guide de Bonne Pratique –  8 

 

- Permettre une auto évaluation des pratiques professionnelles pour les structures ayant déjà 

mis en place de tels processus en mesurant les écarts entre leurs pratiques et les 

recommandations du présent guide. 

 

Contexte de l’offre de soins et de la couverture des risques 

Les SIS et les SAMU interviennent auprès d’une population de plus en plus vieillissante 
(effet démographique du baby-boom d’après-guerre) en parallèle du développement des 
structures sociales et médicales d’aide et de maintien à domicile.  
 
Cette population maintenue à domicile grâce à une coordination  médicosociale de solidarité 
et un réseau ville-hôpital renforcés est souvent atteinte de polypathologies. Ces 
polypathologies parfois lourdement prise en charge à domicile et l’accès aux informations 
médicales souvent dispersé rendent complexes les prises en charge dans le cadre du 
secours d’urgence à personne et de l’aide médicale urgente. 
 
Le maintien à domicile en zone rurale n’échappe pas à ces principes avec une majoration 
des territoires sous-denses en matière médicale dans de nombreux territoires.  
 
Les différentes réformes portant sur l’offre de soins et par voie de conséquence sur les 
restructurations hospitalières ont considérablement modifié les circuits de prises en charge 
des patients et des victimes.  
Les SDIS, les SAMU et leurs SMUR ont la charge réglementaire de veiller à la cohérence 
entre leurs réponses opérationnelles au travers du croisement des SDACR et des SROS. 
 
La régulation médicale effectuée par les SAMU demeure le pivot de l’orientation du patient 
dans le parcours de soins quel que soit le numéro initialement composé ou l’acteur de la 
chaine de secours et de soins initialement intervenu. 
 
L’urgence vitale, véritable ADN des SDIS et des SMUR a laissé le pas à l’urgence ressentie 
à domicile dans un contexte de raréfaction des effecteurs médicaux et de rationalisation de 
la réponse et des ressources médicales. Les SDIS interviennent de plus en plus en carence 
de ces effecteurs traditionnels. 
 
Grace aux évolutions techniques et technologiques développées dans le cadre d’une offre 
de soins modifiée et tournée vers le maintien à domicile et la télémédecine, la régulation 
médicale des SAMU peut aujourd’hui bénéficier des actes médicaux à l’aide d’outils de 
télémédecine pour apporter la réponse la mieux adaptée. Un niveau technologique 
performant des interconnexions entre les deux numéros d’appels, le 15 et le 18, est devenu 
une priorité. 
 
Pour la régulation de l’urgence médicale, l’équipement en matériel de télémédecine des 
véhicules sanitaires de sapeurs-pompiers et de leurs infirmiers formés à réaliser des actes 
de télémédecine, peut optimiser la prise en charge des urgences médicales pré-hospitalières 
et leur régulation médicale par le SAMU. 

L’exercice de la télémédecine entre les SDIS et les SAMU doit répondre à un besoin dont les 

raisons essentielles sont l’égalité d’accès aux soins, l’amélioration de la qualité des soins et 

de leur sécurité, objectifs auxquels toute personne a droit, la télémédecine ayant l’avantage 

de raccourcir le temps d’accès et ainsi d’améliorer les chances d’un patient lorsqu’il est 

éloigné d’une structure de soins. 
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Les ISP s’inscrivent dans le cadre d’une forme de pratique médicale à distance utilisant les 

technologies de l'information et de la communication mettant en rapport un médecin 

régulateur et  un ISP situé auprès du patient pour optimiser la qualité des soins dans un 

espace situé entre les prises en charges relevant des compétences secouristes et celles 

relevant des compétences médicales exclusives. 

En 2014, le rapport d’évaluation de l’application du référentiel commun sur le Secours A 

Personne, de l’IGA et IGAS, recommande notamment l’interopérabilité des systèmes 

informatiques entre les services.  

La circulaire interministérielle N°DGOS/R2/DGSCGC/2015/190 du 5 juin 2015 est issue du 

rapport de l’IGA et IGAS et constitue la feuille de route sur l’organisation de l’action des 

acteurs concourant au Secours d’Urgence Aux Personnes (SUAP). Elle précise : « l’Aide 

Médicale Urgente, l’organisation des soins et celle du parcours de soins relèvent de la 

compétence du ministère chargé de la santé. Les missions de sécurité civile dont celle du 

SUAP (ou SAP en fonction des textes) sont du ressort du ministère de l’Intérieur. L’efficacité 

de la réponse à la demande d’un usager, patient ou victime, nécessite l’action coordonnée 

des différents acteurs du SUAP et de l’AMU. La coordination des interventions, la 

complémentarité des moyens et, plus généralement, la coopération entre ces acteurs 

constituent un impératif reposant sur un objectif de qualité du service rendu aux usagers 

mais recouvre également une exigence d’efficience globale du dispositif, avec en filigrane le 

respect de l’objectif d’accès aux soins urgents en moins de 30 minutes souhaité par Le 

Président de la République.   

En 2016, la Société Européenne de Médecine Sapeur-Pompier (SEMSP), la Société 

Française de Médecine d’Urgence  (SFMU), la Société Française d’Anesthésie Réanimation 

(SFAR), la Société de Réanimation de Langue Française (SRLF), le Conseil Français de 

Réanimation Cardio Pulmonaire (CFRP) et le Club des Anesthésistes Réanimateurs et 

Urgentistes Militaires (CARUM) cosignent les recommandations professionnelles sur les 

Protocoles Infirmiers de Soins d’Urgence (PISU) dont les infirmiers de sapeurs-pompiers 

sont les premiers utilisateurs. Ces PISU concernent les situations d’urgence pour lesquelles 

l’intérêt de la victime justifie leur mise en œuvre par les ISP dans l’attente d’un renfort 

médical si besoin. Ils mentionnent ensemble une liste de 13 situations de soins d’urgence 

pour lesquelles ils émettent des recommandations. Ils ont mis à jour des recommandations 

déjà publiées en 2011 et les ont adapté aux libellés PISU retenus dans la circulaire du 5 juin 

2015. Particulièrement son paragraphe 1.2 qui rappelle :  « les ISP, en tant que membres du 

SSSM, participent au SUAP et à l’AMU sur le territoire opérationnel du SDIS (articles 

L.6311.1 du code de la santé publique, L1424.2 et R1424.24 du code général des 

collectivités territoriales)». 

Le 12 octobre 2016, nous assistons à la publication du rapport d’information N°24 au Sénat 

sur l’évolution de l’activité des SDIS en matière de SUAP, mené par les Sénateurs Pierre 

Yves COLLOMBAT et Catherine TROENDLE.  

Au niveau juridique, la mise en place des protocoles correspond à l’une des modalités 

d’exercice des actes professionnels auxquels les infirmiers sont habilités par le code de la 

santé publique. Les protocoles d’antalgie sont disposés à l’article R4311.8 du CSP 

« l’infirmier ou l’infirmière est habilité à entreprendre et adapter les traitements antalgiques, 

dans le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés, signés par un médecin. Le protocole 

est intégré dans le dossier de soins infirmiers ». Les protocoles de soins d’urgence font 

l’objet du premier alinéa de l’article R4311.14 du CSP « en l’absence d’un médecin, 
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l’infirmier est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l’urgence ou de 

la détresse psychologique, à mettre en œuvre des protocoles de soins d’urgence, 

préalablement écrits, datés, signés, par le médecin responsable. Dans ce cas, l’infirmier 

accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu’à l’intervention d’un médecin. Ces 

actes doivent obligatoirement faire l’objet de sa part d’un compte rendu écrit, daté, signé, 

remis au médecin et annexé au dossier de soins ». La circulaire DSC/10/DC00356 délimite 

quant à elle  la sphère de compétence de l’Infirmier de Sapeurs-Pompiers : « L’infirmier est 

autorisé par le médecin chef à mettre en œuvre des gestes techniques définis par protocole 

qu’il aura écrit, signé et daté. Seul un infirmier membre du SSSM pourra être autorisé à les 

mettre en œuvre ».  

 

Parcours de soins TLM « PISU et Télémédecine » 

 

Le parcours de soins type appliqué à un processus partagé entre le SAMU et le SDIS dans le cadre 

des PISU et de la télémédecine est représenté sur le schéma ci-dessus. 

Les éléments constitutifs est développé dans les différentes parties du présent guide. 
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PARTIE 1 :  

Recommandations Réglementation 

– Périmètre général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guide de Bonne Pratique –  12 

 

PARTIE 1 : RECOMMANDATIONS- REGLEMENTATION - 

PERIMETRE GENERAL 

 

1) Articulation entre PISU et  procédures de Télémédecine  
 

AE 
 

Les PISU constituent une prescription médicale préétablie du médecin-

chef du SDIS permettant une prise en charge de l’ISP standardisée et 

adaptée à une situation clinique identifiée. Les PISU sont principalement 

mis en place dans le cadre des missions de secours d’urgence aux 

personnes (SUAP) des SIS notamment liées aux départs réflexes. 

 

AE 

Les procédures de TLM à destination des infirmiers de sapeurs-

pompiers constituent des prescriptions médicales préalablement écrites 

validées en amont conjointement par le médecin responsable du SAMU 

et le médecin chef du SIS. Les procédures de TLM s’inscrivent 

principalement dans le cadre de la participation des SIS à l’AMU. 
 

AE 

Les procédures de télémédecine permettent une adaptation 

personnalisée d’une prise en charge infirmière par le médecin régulateur 

du CRRA 15 au regard de l’examen clinique, des paramètres 

physiologiques et des actes de télémédecine transmis. Cette orientation 

personnalisée de la prise en charge se fait néanmoins grâce à des 

prescriptions médicales préalablement écrites et standardisées. 

 

AE 

Bien que préparées et validées conjointement entre les deux médecins 

responsables des structures partenaires, le médecin régulateur du 

CRRA contacté par l’infirmier de sapeurs-pompiers reste le seul médecin 

responsable de la prescription qu’il lui délivre dans le cadre des 

procédures de TLM. 

 

AE 
Une procédure de TLM n’est pas un PISU incluant simplement une 

télétransmission de données. 

 

AE 

La procédure de TLM peut se déclencher soit à la fin d’un PISU si ce 

dernier le prévoit soit être débutée par un ISP sans application préalable 

obligatoire d’un PISU.  

 

AE 

Un PISU incluant au moins un acte de télémédecine qui après contact 

formalisé avec un médecin régulateur prévoit une modification de la 

prise en charge infirmière initialement prévue dans un PISU doit relever 

d’une procédure de télémédecine. 

 

AE 

Lorsque le contact formalisé entre l’ISP et le médecin régulateur prévu 

dans un PISU a été possible, il est recommandé que le PISU s’arrête 

pour basculer vers une procédure de TLM si cette dernière est 

préalablement écrite. 
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AE 

L’initiative de la procédure doit être prévue dans le processus de TLM. 

La procédure de TLM peut être débutée par l’ISP avant le contact avec 

le médecin régulateur ou sur la consigne de ce dernier lors d’un contact 

formalisé. 

 

AE 

Un processus de télémédecine entre le SDIS et le CH siège du SAMU 

peut comporter plusieurs procédures de télémédecine en fonction des 

pathologies incluses dans le projet médical partagé. 

 

AE 

Le projet médical peut permettre l’utilisation de la télémédecine au cours 

de la prise en charge d’un patient par un Infirmier de Sapeurs-Pompiers. 

 

AE 

Une procédure de TLM peut inclure plusieurs actes de télétransmission 

différents (résultats d’examens par appareils manuels, semi-

automatiques ou automatiques, résultats de données physiologiques, 

vidéos ou photographies). 

 

AE 

L’orientation de la prise en charge personnalisée par le médecin 

régulateur à l’issue de l’acte de télémédecine peut se faire au travers 

notamment : 

- d’un guidage de gestes techniques rentrant dans le cadre des 

compétences professionnelles réglementées. 

- d’une recherche de signes cliniques complémentaires ou un 

interrogatoire complémentaire ciblé. 

-  de prescriptions médicales préalablement écrites et standardisées. 

 

2) Conduite de projet : 

AE 

Sauf exception, le décret de TLM prévoit une contractualisation avec 

l'ARS. La demande de contractualisation doit être adressée par le 

porteur de l'activité de TLM à l'ARS. 

 

AE 

Le portage du projet de TLM est un élément clé de l'organisation car il 

assure la cohérence, la pertinence et la pérennité de ce projet. Il 

convient de le détailler de manière exhaustive.  

 

AE 

Le pilotage médical est un gage de réussite du projet. Dans le cadre d’un 

projet SDIS/SAMU, devra être associé au pilotage du projet un 

professionnel de santé (idéalement cadre de santé sapeurs-pompiers) 

ayant les compétences acquises en matière de management de projet et 

d’accompagnement dans la conduite du changement.  
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La démarche d’une activité de TLM comprend quatre grandes étapes : 

AE 

1.  Définir le projet médical à partir de l'identification des besoins de la 

population et sa confrontation à la capacité des ressources à y répondre 

en place. Il faut également définir la place que l'on veut attribuer à la 

TLM dans ce projet.  

 

AE 

L'implication forte, lors  de  la  phase  de  cadrage  et  de  conception  du  

projet, de l'ensemble des professionnels est un gage de réussite. Elle   

permet de définir une organisation et un système cibles mais aussi de 

mener une étude d’impact de la TLM sur les organisations existantes et 

sur les patients en termes d'information et de formation.  

 

AE 

2.  Concevoir l'organisation en s'inscrivant dans un parcours de prise 

en charge et en définissant le modèle d'organisation. Ce qui revient à 

identifier les acteurs concernés, les lieux de réalisation, et à décrire 

comment sont organisés les liens. L’inclusion dans les Plans Régionaux 

de Santé (PRS) des ARS serait une plus value.  

  

AE 

3.    Décliner le processus qui se déploie de façon générique en 4 

étapes qui détaillent les activités des acteurs (Demande, Préparation, 

Réalisation, Conclusion). 

 

AE 
Il convient de préciser les responsabilités de chacun en termes de 

pilotage et de mise en œuvre du dispositif. 
 

AE 

Les modalités de portage du projet de TLM se déclinent au travers de 

deux points critiques :  

• Définir le rôle de chaque acteur (ISP, médecin régulateur, porteur 

de projet, médecin chef…) 

• Définir les modalités de réalisation de l'acte de TLM et les lieux 
où il se déroule 

 

AE 

4.    Mettre en œuvre l'activité avec : 

1.  son déploiement : la gestion du projet doit s'appuyer au 

préalable sur la mise en place d'une gouvernance partagée entre 

le SAMU et le SDIS qui comporte un lieu de portage médical et 

institutionnel de l'organisation (COPIL) et un lieu opérationnel qui 

anime la gestion du projet. 

 

AE 

        2.   la conduite du changement permettant l'accompagnement des 

acteurs dans le changement des organisations et des pratiques. 

Cet accompagnement s'appuie principalement sur la formation 

des professionnels aux nouvelles activités et sur la 
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communication autour du projet. 

 

AE 

      3.  le volet technique visant à identifier les services d'échange 

d'informations nécessaires entre les acteurs selon le processus 

retenu et à anticiper sa déclinaison logistique. 

 

AE 

       4.  son évaluation (qualité) qui permet de mesurer l'atteinte des 

objectifs formulés dans le projet médical. Deux aspects peuvent 

être évalués : la cohérence entre les besoins  et le modèle 

d'organisation choisi, et la performance de l'organisation, à 

condition d'avoir défini en amont les indicateurs d'évaluation. 

 

AE 

       5.   sa pérennisation en tenant compte des changements importants 

induits par la prise en charge des patients par TLM (métiers, 

organisation, techniques). 

 

AE 

L’impact de la TLM sur les organisations existantes doit être anticipée 

car l’introduction de la TLM va modifier l’organisation préexistante, tant 

dans les pratiques d’apprentissage, que dans la formation au 

changement. L’introduction de logiciels et outils spécifiques, sera à 

appréhender pour maitriser l’impact dans le plan de conduite au 

changement des pratiques. 

 

AE 

Le projet de TLM doit inclure un plan de conduite au changement des 

pratiques après estimation d’impact sur les organisations et les pratiques 

existantes après l’introduction de logiciels et outils spécifiques. 

 

AE 
L’utilisation des guides de pilotage des structures institutionnelles (HAS, 

ARS) est vivement recommandée. 

 

AE 
La télémédecine intervient dans le cadre d’une organisation approuvée 

par les instances de l’établissement émetteur et receveur. 

 

AE 

Comme toute nouvelle forme de pratique, la TLM doit impérativement 

être déclarée explicitement à l’assureur qui couvre le praticien et/ou son 

établissement. 

. 

 

3) Besoins de santé : 
 

AE 
Un projet de TLM « PISU et télémédecine » doit toujours répondre à un 

besoin  permettant d’améliorer le service médical rendu. 
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AE 

Soit il s’agit d’un besoin identifié au sein d’une population, d’un territoire 

(notamment au travers des SDACR et/ou des SROS), soit le besoin 

concerne une activité qui existe déjà mais qui doit être encadrée, 

restructurée ou complétée. 

 

AE 

Un projet de TLM « PISU et Télémédecine » doit apporter une réponse 

adéquate à un besoin et non développer ex-abrupto une nouvelle 

technique, si séduisante soit-elle. Un projet de TLM qui serait centré 

uniquement sur la technologie s’expose à un risque d’échec. 

 

AE 
 

Un projet de TLM « PISU et télémédecine » a un périmètre en terme 

d’organisation ou de filière de prise en charge entre un SDIS et un 

établissement de santé public ou privé, notamment siège d’un SAMU-

CRRA 15, dans le cadre de l’AMU-SUAP. 

 

AE 

Le projet de TLM « PISU et télémédecine » doit respecter le cadre 

législatif et réglementaire en vigueur sur la télémédecine et régissant les 

différentes professions. Il s’inscrit dans une démarche de respect des 

valeurs éthiques et des codes de déontologie. 

 

AE 

Pour définir le périmètre du projet, il convient de se poser notamment les 

questions suivantes :  

 Quelle est la pathologie (ou quelles sont les pathologies) ?  

 Quelle est la population cible ?  

 Quel est l’effectif potentiel ?  

 Quelle est la situation géographique ?  

 Quels types de structures et quels professionnels sont-ils 

concernés ?  

 Quels sont les problèmes et de quelle nature sont-ils ? 

 

AE 

Dans le présent guide, Il faut entendre par pathologie, toute situation où 
la télémédecine permet une expertise médicale à distance par le 
médecin régulateur, notamment dans l’amélioration, l’adaptation de la 
prise en charge thérapeutique par l’ISP présent auprès du patient. 

 

AE 

Dans le présent guide,  Il faut entendre notamment par situation 

géographique celle concernée par une absence de réponse médicale 

immédiate où en cas de doute, l’ISP apporte des éléments d’analyse 

complémentaire au médecin régulateur sur l’adaptation de la réponse 

médicale au parcours de soins à appliquer. 

 

AE 

Dans la construction du projet médical partagé, la réalisation des actes 

de télémédecine devra être discutée, décidée de manière collégiale avec 

les différents intervenants, clairement défini en prenant également en 

compte les possibilités et les limites des matériels utilisés. 
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4) Patients : 
 

AE 

Le patient est au cœur du dispositif de TLM « PISU et Télémédecine », 

dont l’objectif est d’améliorer le service rendu au patient, tout en 

assurant une qualité et une sécurité au moins équivalente à celles d’une 

prise en charge classique. 

 

AE 

Les actes de télémédecine sont réalisés avec le consentement libre et 

éclairé de la personne en application du code de la santé publique. Ces 

actes et le transfert des données sont à la fois réalisés dans le respect 

du secret médical, du code de déontologie et de la loi informatique et 

liberté. L’accord du patient doit être retranscrit sur la fiche d’intervention 

de l’ISP.  

 

AE 

Si la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, les actes de 

télémédecine ne peuvent intervenir sans que la personne de confiance, 

à défaut, la famille ou un de ses proches ait été prévenu et informé, sauf 

urgence ou impossibilité prévue dans le projet médical. 

 

AE 

L’identification de la victime/patient, obligatoire, doit être proportionnée et 

adaptée à la situation, à l’acte de télémédecine en lui-même. 

A défaut, d’identification fiable, une procédure d’identification provisoire 

commune/partagée entre les acteurs de la télémédecine doit être 

envisagée (ex : usage d’un identifiant SINUS) 
 

 

5) Réseau : 

Dans le cadre de la prise en charge et des soins aux victimes en pré hospitalier, un 

nouveau système d’information est créé par le réseau de télémédecine.  

 

 

Confidentialité – Sécurité 

AE 

Les matériels utilisés doivent être aux normes CE classe II. Ces 

matériels sont fabriqués par des entreprises réputées et reconnues 

auprès des professionnels du secteur.  

Le 25 mai 2018, la publication des textes relatifs au RGPD (Règlement 

Général sur la Protection des Données) est réalisée. La responsabilité 

des organismes est renforcée. Ils doivent assurer une protection 

optimale des données à chaque instant et être en mesure de le 

démontrer en documentant leur conformité.   
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AE 

La CNIL propose d’agir en 6 points : 

 Désigner un pilote : un délégué à la protection des données qui 
pilotera la gouvernance des données personnelles de la 
structure. Il pourra être épaulé par un délégué informatique et 
libertés.  

 Cartographier le traitement des données personnelles : un 
registre de traitement des données doit recenser toutes les 
données de la structure.  

 Prioriser les actions à donner. 

 Gérer les risques : éventuellement en rédigeant une étude 
d’impact, qui devra alors faire l’objet d’une déclaration à la CNIL. 
Dans le cas de la télémédecine, le traitement à postériori des 
données à des fins statistiques et de recherche devra faire l’objet 
d’une déclaration.  

 Organiser les processus internes : pour notre cas, identifier les 
failles possibles dans l’accès aux données et mettre en place des 
procédures de déclaration et de traitement des fragilités 
reproductibles. 

 Documenter la conformité : le délégué à la protection des 
données devra être destinataire des documents prouvant les 
dispositions prises pour protéger les données.  

 

AE 

Il faut structurer les démarches sécurité à appliquer aux projets de mise 
en œuvre d’activités de télémédecine et ainsi définir les dispositions et 
moyens de sécurité requis. 
Le CI-SIS (Cadre d’Interopérabilité des Systèmes d’Information de 
Santé) est constitué de volets de spécifications :  

 Couche Contenus Métiers, dont les volets spécifient les contenus 
métiers échangeables; 

 Couche Services, dont les volets spécifient les fonctionnalités 
mises en œuvre ainsi que les échanges de données permettant 
de les activer ; 

 Couche Transport, dont les volets spécifient le transport de 
l’information. 

 

Le tiers hébergeur 

      Il correspond à la possibilité d’externaliser la conservation de données médicales. 

 

AE 

Il est vivement recommandé de confier le stockage des données 

médicales du projet de TLM à des sociétés de prestations de services 

informatiques, chargées de conserver ces données plutôt que de le 

réaliser en interne au SDIS par un hébergeur de données de santé 

agréé ASIP. 
 

AE 

Les hébergeurs de données de santé retenus pour le projet de TLM pour 
le compte du SDIS et/ou du SAMU doivent être agréés ou certifiés à cet 
effet selon les dispositions réglementaires en vigueur. 

 

AE 
L’utilisation des moyens mobiles de communication, smartphones et 
tablettes avec accès et utilisation doivent être sécurisés.  
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AE 

L'activité d'hébergement est définie comme "l'organisation du dépôt et la 

conservation des données, notamment de manière à en assurer la 

pérennité et la confidentialité". 

 

AE 

L'activité d'hébergement sera fournie, à partir d'un Etat membre de 

l'Union Européenne, ou tout au moins à partir d'un Etat offrant des 

garanties équivalentes à celles existantes en droit français en matière de 

protection des données sensibles et du secret médical. 

 

AE 

Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement, l'hébergeur restitue les données 

aux SDIS et/ou au SAMU, sans en garder de copie. Les hébergeurs de 

données de santé à caractère personnel et les personnes placées sous 

leur autorité qui ont accès aux données déposées sont astreints au 

secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à 

l'article 226-13 du code pénal.  
 

AE 

Lors de la construction du projet de TLM, il faut respecter les précautions 

détaillées dans les cadres réglementaires mais également dans les 

guides d’élaboration des projets de TLM rédigés par les structures 

institutionnelles (HAS, ARS…). 

 

AE 

Les précautions doivent porter, sur la conception d’un contrat avec 

l’hébergeur tiers, avec des clauses prévoyant les nécessaires mesures 

destinées à assurer la sécurité des données, leur seul accès et leur 

utilisation par des personnes habilitées à les connaître. 

 

AE 
Les plateformes utilisées doivent être agréées et fournir la preuve de leur 
conformité avec la loi.  

 

AE 

Les conditions de mise en œuvre des matériels et leur connexion en 
réseau dépendent : 

- Du niveau de disponibilité (horaire de fonctionnement, garanti de 
temps de rétablissement ou d’intervention en cas de panne 
dépendant de la nature et de la qualité de l’infrastructure réseau 
utilisée, existence d’une infrastructure de secours) ; 

- De la qualité de service requise, au regard du type d’acte, du 
contexte de prise en charge et du niveau de criticité associé : 
notamment des contraintes de services (besoin de disponibilité : 
couverture 7j/7, 24h/24) ;  

- De la traçabilité de l’utilisation ;  

- De la gestion de la confidentialité (accès des opérateurs, 
hébergement des ressources communes…). 

 

6) Emetteur et Récepteur :  
 

AE 

Le respect de la cohérence globale du projet de télémédecine entre 

l’émetteur et le récepteur des données est une garantie de sécurité. Le 

projet médical de l’émetteur (en général SDIS) et celui du récepteur (en 

général SAMU) doivent être en cohérence. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid
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AE 

Dès la phase de conception, les services émetteur et récepteur avec le 

porteur du projet, doivent anticiper les modalités techniques du 

déploiement et de la mise en production, et mettre en place des 

indicateurs d’évaluation. 

 

AE 
Un coordonnateur du projet de télémédecine doit être identifié tant dans 

le service émetteur que dans le service receveur. 

 

AE 

Le projet doit clairement identifier les acteurs concernés et ceux qui 

seront impactés par l’activité de télémédecine. Ces acteurs devront être 

clairement identifiés au fur et à mesure du déploiement de la TLM. 

 

AE 

Les émetteurs et récepteurs potentiellement concernés par une ou 

plusieurs procédures de TLM doivent clairement être identifiables par 

chacune des parties. L’identification réciproque est un préalable 

obligatoire à l’application entière de la procédure de télémédecine 

notamment l’application de prescriptions préalablement écrites. 

 

AE 

Le projet médical partagé de TLM entre le SAMU et le SDIS doit préciser 

les responsabilités de chaque acteur tant émetteur que récepteur, tant 

dans le pilotage du projet que dans la mise en œuvre du dispositif. 

 

AE 

L’acte thérapeutique qui découlerait immédiatement d’un acte diagnostic 

effectué par télémédecine est couvert par la responsabilité médicale 

principale du médecin qui le prescrit et la responsabilité du professionnel 

de santé qui le réalise. 

 

AE 

Dans la pratique de la télémédecine, l’élaboration d’un code de bonne 

conduite éthique et professionnelle est recommandée. Il précise les 

devoirs des personnels  pratiquant la télémédecine envers les patients 

(qualité des soins, information et consentement du patient, sécurité et 

confidentialité), ainsi que les responsabilités et directives éthiques liées à 

la pratique de la télémédecine. L’ISP doit informer le patient de tout acte 

de télémédecine et obtenir si possible son consentement. 

 

AE 

Le médecin régulateur (récepteur), lors d’une activité faisant appel à la 

télémédecine, formule ses demandes et ses réponses avec toute la 

clarté indispensable et veille à leur compréhension par son interlocuteur : 

médecin, professionnel de santé ou professionnel technique qualifié 

dans l’usage des dispositifs diagnostics et thérapeutiques utilisés. 

 

AE 

Le médecin régulateur s’assure de la compétence des tierces personnes 

intervenantes ainsi que du respect du secret professionnel auquel elles 

sont ainsi personnellement soumises. 

Cette assurance se fait par l’identification de l’infirmier émetteur qui doit 

être inscrit sur une liste d’aptitude de professionnels de santé habilité par 

le SDIS. 
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AE 

Le médecin-chef du SAMU a pour obligation de s'assurer que les 

professionnels de la régulation médicale sont capables d'utiliser le 

système de télécommunication nécessaire et les instruments qui s'y 

rapportent. 

 

AE 

La nature et la relation professionnelle entre les infirmiers et les 

médecins en télémédecine est celui d’une collaboration entre 

professionnels de santé, le code du travail ne définissant pas ce qu’est 

un lien de subordination. 

 

AE 

Le médecin régulateur qui assiste un infirmier de sapeurs-pompiers 

engage sa responsabilité sur le résultat de son assistance et l’infirmier 

de sapeurs-pompiers engage sa responsabilité dans l’exécution de 

l’acte.  

 

AE 

Les interventions, le diagnostic, les choix thérapeutiques et les conseils 

donnés reposent sur des données cliniques, sur des documents et des 

éléments d’information transmis par des systèmes d’information. 

 

 

7) Processus : 

 

AE 

Le processus de TLM doit être exposé et représenté de manière précise 

et détaillée. Le processus doit être élaboré entre les différents référents 

TLM des structures partenaires. 

 

AE 
Le processus de TLM doit reprendre les différents éléments du parcours 

de soins. 

 

AE 

Le processus de TLM peut comprendre plusieurs procédures 

comprenant elles-mêmes potentiellement plusieurs actes de 

télémédecine en fonction de l’orientation de la prise en charge par le 

médecin régulateur. 

 

AE 
Les actes de télémédecine réalisables devront être clairement listés et 

établis à l'avance en accord avec les différents intervenants. 

 

AE 

La transmission d'éléments de télémédecine ne comporte pas de 

caractère obligatoire concernant la consultation, l'analyse et la réponse 

de la part du médecin régulateur récepteur. 

La réponse du médecin régulateur à une procédure de TLM déclenchée 

par un ISP ou demandée à ce dernier devra être classée en trois 

catégories : 

1. le diagnostic avec suite : éléments réceptionnés et analysés par le 

médecin régulateur avec une transmission de réponse auprès des 

agents de terrain (ex : prescription sécurisée médicamenteuse ou 
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gestuelle, orientation de la victime, conduite à tenir spécifique, ...) ; 

2. le diagnostic sans suite : éléments réceptionnés et analysés par le 

médecin régulateur sans transmission de réponse auprès des agents de 

terrain ; 

3. le refus d'analyse : éléments transmis mais non consultés par le 

médecin. 

 

AE 

Comme tout acte réalisé auprès d'un patient, les éléments de 

télémédecine transmis ainsi que les réponses et les actes de prise en 

charge qui en découlent devront être conservés et archivés dans un 

objectif de traçabilité inclus dans le dossier médical patient. 

 

 

8) Eléments : 

 

Dossiers patients : 

 

AE 

Lors de la réalisation d’un acte de télémédecine par un professionnel de 

santé celui-ci doit renseigner les éléments suivants (art R. 6316-4 du 

Code de la santé publique) dans le dossier médical :  

 Le compte rendu de la réalisation de l'acte ; 

 Les actes et les prescriptions médicamenteuses effectués dans 

le cadre de l'acte de télémédecine ; 

 L'identité des professionnels de santé participant à l'acte ; 

 La date et l'heure de l'acte ; 

 Le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de 

l’acte. 
 

AE 

Le compte-rendu comporte à minima : 

- l’identification des professionnels de santé, 

- l’heure et la date de réalisation des actes, 

- l’identification du patient, 

- la traçabilité de son consentement, ou du motif de l’absence de 

recueil ; 

- les actes et prescriptions effectuées dans le cadre de la 

télémédecine par l’infirmier tant que le patient est placé sous sa 

responsabilité.  
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9) Utilisation, Normalisation des données : 
 

AE 

Pour permettre le traitement des données de santé dans le cadre d’un 

acte de télémédecine le projet de télémédecine doit  garantir une 

interopérabilité des systèmes d’information de santé utilisés (respect des 

référentiels d’interopérabilité publiés par l’ASIP Santé). 

 

AE 

La conservation des données médicales issues de l’acte de 

télémédecine  est soumise aux règles générales de conservation des 

dossiers médicaux. Pour le cas des données de santé, le RGPD fixe la 

barre des 10 ans à partir de la consolidation. 

 

AE 

 Le serveur d’hébergement des données, doit être agréé par l’ASIP 

santé, conformément à l’article L1111-8 du code de santé publique, ou 

dans le système d’information d’un centre hospitalier. 

 

 

 

o

1

10) Compte rendu : 
 

AE 
Après le consentement éclairé par le patient à la demande de l’ISP, 

celui-ci le consigne sur la fiche d’intervention.  

 

AE 
En cas de refus par le patient de l’acte de télémédecine, il est conseillé 

de consigner ce refus sur la fiche d’intervention. 

 

AE 

Les données médicales transmises par voie électronique sont 

opposables, en cas de refus du médecin assurant la réception des 

données d’exploiter l’acte de télémédecine, il est conseillé au 

professionnel de santé émetteur de consigner le refus dans le dossier 

médical. 

 

AE 

Les documents générés dans la pratique de la télémédecine font l’objet 

d’un archivage sécurisé et sont considérés comme partie intégrante des 

dossiers professionnels des professionnels de santé impliqués ou des 

dossiers d’établissements émetteurs. 

 

 

 

 

 

AE 

Si les données de santé sont hébergées par un prestataire tiers (autre 

que l’émetteur et le récepteur) un agrément est obligatoire (décret 

n°2006-6 du 4 janvier 2006 relatif à l’hébergement de données de santé 

à caractère personnel. 
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11)  Prescription préalablement écrite : 
 

AE 

Les procédures de télémédecine doivent comprendre une forme 

rédactionnelle chronologique des actions attendues de l’ISP et du 

médecin régulateur complétée par un logigramme mettant en évidence 

notamment :  

 les questions clés,  

 les indications et contre-indications de l’acte de télémédecine, 

 le(s) point(s) de contact obligés avec le médecin régulateur, 

 les prescriptions standardisées, 

 les situations de sortie de la procédure de TLM.  

 

AE 

La forme rédactionnelle doit être proche de celle des PISU du SDIS 

concerné pour faciliter la lecture et l’assimilation des procédures par les 

infirmiers de sapeurs-pompiers. 

 

AE 

La rédaction des procédures de TLM doit s’inscrire dans une démarche 

pluridisciplinaire au sein d‘un comité de rédaction comprenant des 

membres du SDIS et du SAMU. Les autres structures parties prenantes 

dans le projet médical devraient être représentées dans ce comité. 

 

AE 

Les procédures doivent comprendre impérativement : 

 La date de validation, 

 La date de mise en œuvre, 

 Le numéro et l’indice de révision, 

 Le nom et la signature du médecin-chef du SDIS, 

 Le nom et la signature du médecin responsable du SAMU. 

 

AE 

Le contenu de la procédure de TLM n’a pas vocation à modifier le cadre 

réglementaire des professions réglementées concernées (en dehors des 

protocoles de coopération art 51 de la loi HPST). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guide de Bonne Pratique –  25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 2 :  

OUTILS / SUPPORTS DE LA TLM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guide de Bonne Pratique –  26 

 

PARTIE 2 : OUTILS / SUPPORTS DE LA TLM 

 
 

12)  Les caractéristiques de l’outil 

L’outil de télémédecine est inclus dans les TIC (Technologies de l’Information et de la 

Communication) du domaine de la santé.  

Pour une utilisation par les infirmiers de sapeurs-pompiers dans le cadre de la mise 

en place de protocoles infirmiers de soins d’urgence, les experts recommandent : 

AE 

Le choix des outils est déterminé par le projet médical qui identifie la 

nature des examens à réaliser et des données cliniques et des 

paramètres physiologiques à collecter. 

 

AE 

Le cahier des charges de l’outil est élaboré pour répondre aux besoins 

définis dans le projet médical. 

Une notice d’utilisation pour chaque dispositif et matériel doit être fournie 

et consultable par les différents utilisateurs. 

 

AE 

Le cahier des charges de l’outil peut prévoir l’utilisation des technologies 

d’information et de communication existantes.  

 

AE 

Lorsque plusieurs outils interviennent pour un acte de télémédecine, il 

est recommandé qu’ils soient interconnectés. 

 

AE 

L’usage de l’outil de télémédecine se fera dans les limites fixées par le 

projet médical. 

 

AE 
Les dispositifs médicaux utilisés dans le cadre de la télémédecine 

doivent disposer du marquage CE. 

 

AE 
L’utilisation des dispositifs médicaux en télémédecine doit être réalisée 

dans le respect des indications des notices CE. 

 

 

AE 

Lors de la rédaction d’un cahier des charges pour l’achat d’un matériel 

dans un projet de télémédecine l’impact sur l’environnement de travail 

des professionnels doit être un critère de choix. 
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13)  La sécurisation  

 

2.1 LA SECURISATION DES DONNEES 

 

Les données alimentent le big data et représentent une valeur importante, 

objet de convoitises. Par ailleurs elles sont couvertes par le secret médical. 

 

AE 

Les données doivent être recueillies de façon sécurisée, fiabilisée 

(concordances des données émises et reçues),  et confidentielles 

(respect du secret médical). 

 

AE 

La transmission des données doit être sécurisée depuis l’envoi jusqu’à la 

réception. 

 

AE 

Les données sont protégées de l’accès illégitime, de la modification non 

désirée, de la suppression non maitrisée. 

 

AE 
Les données sont stockées de façon sécurisée.  

 

AE 

L’identification du patient doit apparaitre sur toutes les données 

recueillies pour être transmises. 

 

AE 

La sécurité de la prise en charge du patient dans une procédure de TLM 

dépend en partie du moyen de transmission utilisé pour les flux de 

données. Celui-ci doit garantir la confidentialité et la sécurité des 

données mais aussi garantir une fiabilité technique. L’acte de TLM 

nécessite donc un mode de transmission spécifique. 

 

2.2 LA SECURISATION DES OUTILS 

 
L’outil doit être fiable pour garantir une prise en charge sûre des patient et la sécurité 

des utilisateurs. 

 

AE 

Les outils connectés, les applications doivent être conformes aux 

normes CE en vigueur classe IIa. Et idéalement labellisés (label sécurité 

civile…).  

 

AE 

Un mode dégradé doit être prévu en cas d’incidents impliquant les outils 

dédiés aux actes de télémédecine. Il doit être connu et mis à disposition 

de tous les utilisateurs. 
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AE 

L'utilisation de matériels soumis à des contraintes techniques se doit 

d'être anticipée (panne, perte d'autonomie énergétique, absence de 

réseau empêchant la transmission de donnée). 

Le processus de TLM doit prévoir des modes dégradés établis par 

avance entre le SDIS et le SAMU, aussi bien en ce qui concerne la 

gestion et l'utilisation du matériel en lui-même que dans la poursuite ou 

non de la procédure. 

 

 

AE 

La maintenance de l’outil doit respecter les recommandations de son  

fabricant. 

 
 

14) Le consentement 

 
Comme pour tous les soins, le patient doit exprimer son consentement éclairé, l’outil 
de télémédecine doit le prendre en compte. 

 

AE 

Un procédé d’information doit être transmis et expliqué au patient, il doit 

détailler le recueil de données sur sa santé et l’exploitation à distance de 

celles-ci par un médecin pour un but de diagnostic. 

 

AE 

L’outil de télémédecine doit permettre la traçabilité de l’information et du 

recueil du consentement éclairé du patient lors de la pratique d’un acte 

de télémédecine. 

A défaut, le refus ou l’impossibilité de ce recueil doit être spécifié.  

 

AE 

Le support permettant d’attester l’obtention du consentement doit 

comporter un ensemble d’éléments : 

- Définition et objectif du dispositif de TLM, 

- Identification et qualité du prescripteur, 

- Identification du personnel réalisant l’examen ou émetteur, 

- Détail du déroulement de l’examen et du cheminement des 

données, 

- Identification et qualité de l’effecteur si celui-ci est différent du 

prescripteur, 

- Définition des droits et recours à l’attention du patient, 

- Lieu et Signature du patient. 
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15) L’authentification et l’identification (patient, acteurs) 

 
L’identification est le fait d’établir l’identité ; l’authentification est le fait de confirmer 

l’identité du patient et des acteurs. L'authentification forte est, en sécurité des 

systèmes d'information, une procédure d'identification qui requiert la concaténation 

d'au moins deux facteurs d'authentification. 

 

AE 

L’identification consiste à établir l’identité des acteurs (utilisateurs, 

patients, administrateur,…) 

 

AE 

L’identité du patient  comprend à minima : nom, prénom, sexe, date de 

naissance, un numéro unique d’identification. 

 

AE 

La légitimité à utiliser les outils de télémédecine par les infirmiers de 

sapeurs-pompiers et par les autres acteurs de la chaine de soins passe 

par une authentification forte.  

 

AE 

Tous les actes de télémédecine doivent être tracés et accessibles aux 

acteurs de la chaine de soins en ayant l’utilité pour optimiser la prise 

charge du patient. 

 

AE 

La consultation et l’utilisation des données doit se faire par des 

personnes identifiées et autorisées. La traçabilité avec l’identification de 

l’acteur et l’horodatage à chaque accès, création, modification, ou 

suppression des données doit être mise en place. 

 

AE 

L’identification doit permettre, selon les outils utilisés, une gestion des 

droits d’accès aux données médicales transmises ou réceptionnées par 

profil.  
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16) L’inter-utilisation 

L’inter-utilisation est indispensable à la réalisation de l’acte de télémédecine par les 

acteurs des différents services. Par inter-utilisation on entend la possibilité pour tous 

les services et structures concernés par la prise en charge du patient, d’utiliser les 

données recueillies. L’interopérabilité des systèmes d’information constitue l’idéal à 

atteindre.  

AE 

Il est recommandé que l’outil de télémédecine soit compatible avec le 

dossier médical partagé (DMP), afin de pouvoir intégrer les actes de 

télémédecine réalisés. 

 

AE 

Une connexion internet full web doit être privilégiée pour permettre un 

accès aux données par l’ensemble des acteurs, dans le respect des 

règles de confidentialité et de sécurité en vigueur. 

 

AE 

En cas d’utilisation d’une messagerie sécurisée, celle-ci devra répondre 

aux normes fixées par l’ASIP et suivre leur évolution. 

 

17) Les comptes rendus 

Toute mise en place d’un soin recourant à la télémédecine doit faire l’objet d’un 

compte rendu par les acteurs concernés. 

AE 

Les outils de télémédecine doivent permettre de recueillir les éléments 

nécessaires à l’élaboration d’un compte rendu établi par l’infirmier et par 

le médecin receveur. Le compte rendu de l’infirmier sapeur-pompier peut 

être intégré à la fiche d’intervention ou au rapport. 

 

AE 

Le compte-rendu comporte à minima : 

- l’identification des professionnels de santé, 

- l’heure et la date de réalisation des actes, 

- l’identification du patient, 

- la traçabilité de son consentement, ou du motif de l’absence de 

recueil, 

- les actes et prescriptions effectuées dans le cadre de la 

télémédecine par l’infirmier tant que le patient est placé sous sa 

responsabilité.  
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AE 

Lors de la réalisation d’un acte de télémédecine par un professionnel de 

santé celui-ci doit renseigner les éléments suivants (art R. 6316-4 du 

Code de la santé publique) dans le dossier médical :  

 Le compte rendu de la réalisation de l'acte, 

 Les actes et les prescriptions médicamenteuses effectués dans 

le cadre de l'acte de télémédecine, 

 L'identité des professionnels de santé participant à l'acte, 

 La date et l'heure de l'acte, 

 Le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de 

l’acte. 

 

18) L’évaluation (impacts, réajustements, évolutions) 

Comme tout acte de soin, les pratiques et les outils doivent être évalués afin de 

s’inscrire dans une démarche d’amélioration de la qualité. 

AE 

Des indicateurs de qualité doivent être définis pour une évaluation 

périodique au minimum annuelle du projet médical, et permettre ainsi 

l’amélioration, et l’évolution des outils ou de leur utilisation. 

 

AE 

Tout évènement indésirable survenant au cours de l’acte de 

télémédecine doit faire l’objet d’une déclaration et être consigné. Une 

procédure interne au service en définira les modalités et les supports. 

 

AE 

Dans le cadre d’une démarche qualité, un échange de pratiques peut 

être mis en place entre les utilisateurs des outils de télémédecine et les 

différents partenaires du projet. 
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PARTIE 3 : COMPETENCES ET FORMATIONS  

EN MATIERE DE TELEMEDECINE 

La mise en place d’un projet de télémédecine nécessite d’avoir suivi les formations propres 

aux activités opérationnelles dans le cadre de l’AMU et du SSO. 

 

 

19) Les compétences à mobiliser 
 

Pour réaliser les activités ci-dessus, les experts recommandent que les différents 

acteurs aient les compétences nécessaires suivantes :  

 

AE 

- Réaliser un bilan clinique avancé et le combiner avec des actes 

de télémédecine adaptés, 

- Savoir utiliser les différents matériels et dispositifs pouvant être 

utilisés dans le cadre de la télémédecine, 

- Maitriser les orientations thérapeutiques pouvant être prescrites 

dans le cadre de la télémédecine, 

- Appliquer une prescription et évaluer les effets des 

thérapeutiques mises en œuvre dans le cadre de la 

télémédecine, 

- Adapter une conduite à tenir traditionnelle lorsque la situation ne 

permet pas le recours à la télémédecine 

 

AE 

Il est recommandé que l’ensemble des acteurs ayant recours à la 

télémédecine aient les compétences suivantes :  

-  Travailler sur la base de procédures partagées,  

-  Mettre en œuvre une action de télémédecine dans  le cadre 

réglementaire de son utilisation, 

- Assurer la sécurisation des données. 

 

AE 

Le professionnel de santé doit connaître l’usage, le maniement et les 

limites des technologies qui sont mises en œuvre, et peut  faire appel, en 

tant que de besoin, à des tiers compétents dans l’utilisation des 

technologies les mieux adaptées à la situation. 
 

AE 

Le médecin-chef du SDIS a pour obligation de s'assurer que les 

professionnels de santé placés sous sa responsabilité sont capables 

d'utiliser le système de télécommunication nécessaire et les instruments 

qui s'y rapportent. 
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AE 

Les coopérations entre professionnels de santé impliqués dans un 

protocole de télémédecine, respectent les champs de leurs compétences 

réciproques afin que chacun reste responsable de ses actes et de ses 

décisions. 

 

 

20) Les orientations pédagogiques pour développer ces   

compétences 

Pour développer ces compétences il est nécessaire de prévoir un ou plusieurs 

procédés pour inclure ç la fois les dispositifs et les méthodes définies.  

Les experts recommandent de combiner différentes méthodes pédagogiques, 

notamment l’enseignement à distance et la simulation en santé. 

AE 

Dès lors qu’un projet de télémédecine est mis en place dans un SDIS, il 

est recommandé que la formation associée soit intégrée à la formation 

d’adaptation à l’emploi des ISP.  La SFTemed pourra s’associer avec les 

SDIS pour cette formation.   

Une formation continue est nécessaire notamment lors de chaque 

modification du cadre réglementaire, des procédures ou du matériel. 

Le contenu pédagogique de la formation devrait être composé d’apports 

sur :  

       - le cadre réglementaire de la télémédecine et de l’utilisation des 

réseaux de communication, 

         - la sécurisation des données de la transmission jusqu’au 

stockage,  

         - l’utilisation du matériel nécessaire au projet de télémédecine (Par 

personnel compétent formé par le fournisseur), 

         - l’application de la prescription médicale avec tout le matériel 

disponible au sein des véhicules du SSSM (La préparation, la mise en 

œuvre et la surveillance), 

        - la conduite à tenir lors d’une situation dégradée. 

 

AE 

Les médecins prescripteurs devraient connaître l’ensemble des PISU et 

des possibilités thérapeutiques pouvant être mises en œuvre par les 

membres du SSSM.  
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21) Le suivi et l’évaluation des pratiques 

 

Le suivi et l’évaluation doivent être mis en place sur la base d’indicateurs mesurables 

déterminés par un comité pluridisciplinaire : 

      Qualitatifs : devant permettre l’évaluation de l’atteinte des objectifs fixés et leurs 

ajustements. 

      Quantitatifs : devant permettre l’élaboration de données statistiques et 

scientifiques. 

 

Ce comité pluridisciplinaire devrait être composé d’au moins un représentant de 

toutes les catégories professionnelles de chaque service intervenant dans le projet de 

télémédecine. 

Ce comité organisera des RETEX et  des EPP dont les mesures correctives devront 

permettre l’ajustement des pratiques. 

 

AE 

Il est impératif de formaliser une évaluation des pratiques 

professionnelles liées à la TLM. Cette évaluation des pratiques doit être 

commune entre le SAMU et le SDIS au sein d ‘un comité de suivi. Les 

autres structures parties prenantes dans le projet médical devraient être 

représentées dans ce comité. 

 

AE 

Des indicateurs quantitatifs et qualitatifs doivent être élaborés en 

commun pour faciliter le suivi. 

Ex : 

nombre d'actes réalisés par an ; typologie ; nombre de prise en charge 

avec/sans suite liée à l'acte de télémédecine (diagnostic avec suite, sans 

suite, refus d'analyse) ; nombre de mise en œuvre du mode dégradé , 

motif, etc. 

 

AE 

Les professionnels de santé ayant mis en oeuvre des procédures de 

TLM doivent pouvoir être associés sous différentes formes à cette 

démarche d’évaluation en plus des indicateurs de suivi. 

 

AE 

A l’issue de l’évaluation des pratiques professionnelles, les procédures 

de TLM doivent pouvoir être révisées. La périodicité est laissée à la libre 

appréciation du comité de suivi. 
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PARTIE 4 : CAS ILLUSTRATIF DE TELEMEDECINE APPLIQUEE 

AUX PISU DES ISP 

La situation se situe dans un département alliant la ruralité et l’urbain de catégorie A (+ de 1 

millions d’habitants) dans le nord-ouest de la France. Il n’est pas considéré comme 

particulièrement sous doté en médecins. Les infirmiers de sapeurs-pompiers, de garde ou 

d’astreinte à leur domicile, sont équipés de voiture de service possédant du matériel 

permettant de prendre en charge des patients dans le cadre de l’Aide Médicale Urgente mais 

également de réaliser des missions de Soutien Sanitaire aux Opérations pour les sapeurs-

pompiers.  

Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 64 ans, sans antécédents médicaux personnels 

et sans facteur de risque cardio-vasculaire. Il n’a pas de traitement médical et n’a pas 

d’allergies. Il réside à 45kms du 1er SMUR et à 7kms du centre de secours possédant une 

ambulance et un ISP sur le secteur voisin à 12km.  Son épouse appelle le Centre de 

Réception et de Régulation des appels du SAMU à 6h32 car son époux vient de faire un 

malaise avec sueurs en allant aux toilettes, sans douleur thoracique associée. A 

l’interrogatoire par le médecin régulateur hospitalier du CRRA15, le patient se plaint d’une 

très légère douleur thoracique rétrosternale non constrictive, apparue dans un deuxième 

temps après le malaise, sans irradiation et qui est modifiée à l’inspiration profonde, jugée 

atypique, d’allure non coronarienne. Le patient présente toujours des sueurs avec 

impossibilité de se mettre debout. 

Le médecin régulateur du CRRA15 prend la décision de contacter le CODIS afin de 

demander le déclenchement d’un vecteur sanitaire sapeur-pompier et de l’ISP d’astreinte du 

secteur voisin à 6h35. Ce dernier est équipé d’un scope multiparamètres permettant la 

réalisation et la transmission au CRRA15 des paramètres vitaux et des ECG 12 et 18 

dérivations. La transmission de l’ECG au CRRA doit se faire après accord du médecin 

régulateur hospitalier lors du 1er contact radio-téléphonique avec l’ISP. Le tout est mentionné 

sur le PISU « Douleur thoracique non traumatique » composé d’une fiche technique et d’un 

logigramme reprenant la conduite à tenir par l’ISP, avec et sans prescription médicale (actes 

propres et actes sur prescription). 

Le premier ECG réalisé par l’ISP ayant pris en charge le patient et interprété par le médecin 

régulateur hospitalier du CRRA15, réalisé à 6h45, met en évidence un syndrome coronarien 

aigu (SCA) avec sus-décalage du segment ST dans le territoire inférieur et un miroir dans le 

territoire antérieur.  

Le médecin régulateur hospitalier du CRRA15 donne l’accord à l’ISP de la poursuite de son 

protocole par la pose d’une voie veineuse périphérique avec un sérum salé isotonique 

250millilitres. Il prescrit également l’injection de 250 mg d’Aspégic® en IVD. En lien avec 

l’ISP et les sapeurs-pompiers sur place, il organise une jonction entre ceux-ci et le SMUR 

environ à mi-chemin. La surveillance sera poursuivie par l’ISP et ses collègues jusqu’au 

moment de la jonction avec l’équipe médicale hospitalière qui reprendra le relais. 

La jonction se réalise sur le bord d’une route départementale en sécurité à 7h19. Le SMUR 

réalise un deuxième ECG une fois auprès du patient et poursuit la prise en charge 

thérapeutique de celui-ci. Le patient est ensuite transporté par l’équipe des sapeurs-

pompiers accompagnée de l’équipe SMUR sur le service cardiologie soins intensifs du 

Centre Hospitalier Universitaire afin de bénéficier d’une coronarographie avec angioplastie, 

la pose de 3 stents actifs sur l’artère coronaire droite.  
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Le délai entre le début de la douleur thoracique atypique et la prise en charge en service de 

coronarographie a été de moins de 2h alors même que ce patient est domicilié à 45 kms du 

plateau technique. Le patient a été hospitalisé 3 jours en service de cardiologie avant de 

reprendre le cours de sa vie à son domicile et de bénéficier de soins de rééducation pendant 

plusieurs semaines en consultations externes.  

Ce cas assez fréquent montre tout l’intérêt que peut avoir une telle prise en charge alliant 

une équipe de sapeurs-pompiers avec ISP puis un relais avec le SMUR chez des patients 

victimes isolées géographiquement ou lors d’indisponibilité ou d’éloignement des SMUR. Les 

ISP sont formés annuellement pour ces techniques et exercent leur art en toute légalité 

conformément au code de santé publique. Les actions entreprises par les ISP sont indiquées 

au sein des Protocoles Infirmiers de Soins d’Urgence (PISU), véritable prescription médicale 

de la part du médecin-chef, pour lesquels ils sont formés, équipés et évalués. La 

télémédecine propose outre les outils techniques, de réaliser des procédures qui ne pourront 

être validées qu’oralement par le médecin régulateur hospitalier du CRRA15. On les appelle 

les procédures de télémédecine.  

Sur un territoire isolé, où le délai de réponse d’un SMUR est fatalement augmenté, le 

recours à la télémédecine dans un délai très court permet assurément d’orienter la prise en 

charge du patient de façon optimale en possédant rapidement des éléments diagnostics 

précis. Ceci est possible d’autant plus que la première orientation médicale lors du bilan 

semblait plutôt d’une origine toute autre dénuée immédiatement d’une notion de gravité. 

L’ISP a donc servit à lever le doute qui planait au niveau des questionnements du médecin 

régulateur hospitalier du CRRA15.  

Ce cas reprend le renfort d’un SMUR pour un patient considéré comme grave après son 

premier bilan. Cet exemple d’usage de la télémédecine peut tout à fait être transposé chez 

un patient qui ne nécessitera pas d’un renfort SMUR. Par contre, la présence de cet ISP 

habilité à la mise en œuvre des PISU et possédant des outils de télémédecine permettra de 

faire l’économie d’une équipe SMUR probablement utilisée à meilleur escient sur une 

intervention le nécessitant.    
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AUBRET DELPHINE, infirmière d’encadrement SDIS 36. 

DUMONT AURELIE, pharmacienne SDIS 59. 

DUVEAUX CHRISTOPHE, infirmier d’encadrement SDIS 37. 

FRANCOIS DAVID, infirmier d’encadrement SDIS 59. 

FRICHO ZANCHETTA SOPHIE, infirmière SDIS 88. 

LEMOINE FREDERIC, infirmier BSPP. 

LHONORE EMILIE, infirmière SDIS 55. 

OLIVETTO SEBASTIEN, infirmier SDIS 02. 

OLIVIER FRANCK, infirmier SDIS 80. 

RODDIER RAPHAEL, infirmier SDIS 03. 
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Groupe N°3 

STEIN SOPHIE, infirmière en chef, SDIS 51, coordinatrice du groupe 

BARBIER Julien,  Infirmier SDMIS 69 

BAZIN ALEXIA, infirmière, SDIS 80 

BESSE Aurélien, Infirmier, SDIS 14 

BLATY SOPHIE, infirmière, SDIS 46 

CAYROL Leslie, infirmière, SDIS 31 

DRIGNY OLIVIER, infirmier, ONI 

HAVARD CHARLOTTE, infirmière, SDIS 03 

LECRAS Yaël, Cadre de santé, SDIS 59 

MONTANA AURELIE, cadre de santé, SAMU 76 CHU Rouen 

RECHER David-Lawrence, Ambulancier Paramédic, Genève 

ROUGERIE VERONIQUE, Infirmière, SDIS 46 

 

Groupes de lecture 

AMBROSINO FLORENCE, Présidente de SODAPI, Membre de l’ANFIIDE 

ATTRAIT XAVIER, Médecin militaire 

BARBONI MAXIME, Infirmier libéral 

BIREMBAUT BENOIT, Infirmier, Vice Président de l’ANISP, SDIS 80 

CARON PHILIPPE, infirmier anesthésiste, SDIS 07  

CARON PIERRE 

CAZELLET LISETTE, fondatrice et membre du conseil d'administration de Formatic santé, 

cadre de santé Directrice IFCS  

CHAPON FRANCOIS XAVIER, Médecin de sapeur-pompier, SDIS 80 

COLOMBET CHRISTIAN 

DEHAUT HELENE, Infirmière, SDIS 59 

EMERY GREGORY, Médecin de santé publique 

FERAL JULIEN, Infirmier, SDIS 82 

FEY GAEL, Infirmier SDIS 42 

FONTAINE DAVID, Médecin chef, SDIS 91 

FRATTINI BENOIT, médecin militaire, BSPP 

FREY FREDERIC, Médecin chef, SDIS 42 

GONNET SEVERINE, cadre de santé, infirmière en chef, SDIS 45 

GRANDJEAN BENOIT, médecin de sapeur-pompier, SDIS 88 

HAMZAOUI NICOLAS, Sapeur-pompier militaire 

HUBLOUE YVES, Professeur en médecine, Département en médecine d’urgence, Belgique 

KIMENEAU JEAN MARC, Inspecteur de l’action sanitaire et sociale, ARS Alsace Lorraine 

LAUDIC SAMUEL, infirmier, SDIS 31 

LEMAIRE PIERRE, infirmier, expert juridique, SDIS 78 

MARTIN JULIEN 

MAX JEROME, Cadre de santé, infirmier en chef, SDIS 57 

MELCHIADE CLAUDE, cadre de santé, infirmier en chef, SDIS 31 

MENARD VINCENT, Infirmier, SDIS 44 

MERCADIER EMMANUEL, Infirmier SDIS 34 

MICHEL BRUNO, infirmier en chef, SDIS 48 
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MORINCOME DOMINIQUE, Cadre de santé, infirmier en chef, SDIS 40 

MUNIER DIDIER, infirmier en chef, SDIS 55 

PILLER LAURE, Médecin de sapeur-pompier, SDIS 25 

PISIGO HUGUES, Cadre de santé, infirmier en chef, SDIS 35 

PONDAVEN LAURENT, Cadre de santé, SDIS 78 

RIBELLES PAUL,  Cadre de santé, infirmier en chef, SDIS 30 

ROY HERVE 

RUE YOANN, infirmier anesthésiste, infirmier en chef, SDIS 53 

SEIBERAS SANDRINE, cadre de santé, infirmière en chef, SDIS 974  

STORY THIBAUT, cadre de santé Chu Nîmes - SDIS 30. 

TOURNEBIZE DANIEL, Cadre de santé, infirmier en chef, SDIS 34 

TROVALET MATHIEU 
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Schéma méthodologique 
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Organigramme JTP GBP 2017 / 2018 
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NOTE DE CADRAGE  
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