
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Décret no 2018-788 du 13 septembre 2018 relatif aux modalités 
de mise en œuvre des activités de télémédecine 

NOR : SSAS1817350D 

Publics concernés : patients pris en charge dans le cadre d’activités de télémédecine, et organismes 
d’assurance maladie et professionnels de santé concernés. 

Objet : facturation des actes de télémédecine en l’absence de signature de la feuille de soins par l’assuré et 
suppression des obligations de contractualisation avec les agences régionales de santé et de conventionnement et 
entre les acteurs mettant en œuvre une activité de télémédecine. 

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret a pour objet de permettre aux professionnels de santé qui facturent des actes de télémédecine 

et qui se trouvent à distance du patient de pouvoir déroger aux dispositions de l’article R. 161-43 du code de la 
sécurité sociale qui prévoient la signature des feuilles de soins, qu’elles soient électroniques ou sur support papier, 
par l’assuré. Il permet également d’alléger les formalités préalables pour la mise en œuvre des actes de 
télémédecine en abrogeant les dispositions R. 6316-6, R. 6316-7 et R. 6316-8 du code de la santé publique 
relatives à la contractualisation avec les agences régionales de santé et au conventionnement entre acteurs mettant 
en œuvre une activité de télémédecine. 

Références : les dispositions du code de la sécurité sociale, modifiées par le présent décret, et les modifications 
apportées au code de la santé publique peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv. 
fr) dans leur version issue de cette modification. 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6316-1 ; 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-33 ; 
Vu la loi no 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment son 

article 54 ; 
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie en date du 3 juillet 2018 ; 
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 4 juillet 2018 ; 
Vu l’avis du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 5 juillet 2018 ; 
Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 20 juillet 2018 ; 
Vu l’avis de la Haute Autorité de santé en date du 5 septembre 2018 ; 
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – Le 1o de l’article R. 161-43-1 du code de la sécurité sociale est complété par l’alinéa suivant : 
« – pour la facturation des actes de télémédecine mentionnés à l’article R. 6316-1 du code de la santé 

publique ; ». 

Art. 2. – Par dérogation aux dispositions de l’article R. 161-43 du code de la sécurité sociale, la signature de la 
feuille de soins ou du bordereau établi pour la facturation des frais correspondants, quels qu’en soient le support et 
le mode de transmission, par l’assuré ou le bénéficiaire, n’est pas exigée pour les actes pris en charge dans le cadre 
des expérimentations de télésurveillance prévues au V de l’article 54 de la loi no 2017-1836 du 30 décembre 2017 
de financement de la sécurité sociale pour 2018. 

Art. 3. – Le 7o de l’article R. 1411-2 et les articles R. 6316-5 à R. 6316-8 et R. 6316-11 du code de la santé 
publique sont abrogés. 

Art. 4. – La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 

14 septembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 95 

http://www.legifrance.gouv.fr
http://www.legifrance.gouv.fr


Fait le 13 septembre 2018. 
EDOUARD PHILIPPE 

Par le Premier ministre : 

La ministre des solidarités  
et de la santé, 
AGNÈS BUZYN 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

GÉRALD DARMANIN   
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