
Télésurveillance médicale 
du patient diabétique 

HAS - Référentiel des fonctions et organisations 
des soins pour les solutions de télésurveillance 

médicale du patient diabétique

- Résumé - 

Toutes les informations citées dans ce document sont extraites du Référentiel des fonctions et organisations des soins pour les solutions de télésurveillance médicale du patient diabétique, émis par 
la Haute Autorité de Santé et mis en oeuvre sur le fondement de l’article 36 de Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022

Ce document rassemble de manière simplifiée toutes les informations importantes du point de vue 
des professionnels de santé présentées dans le Référentiel HAS de Télésurveillance des patients 

diabétiques 
Cahier des charges complet disponible ici
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Document d’aide

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-01/avis_referentiel_diabete.pdf


La Haute Autorité de Santé a publié un référentiel fixant les modalités de la TLS des patients diabétiques, permettant une prise en charge 
par l’Assurance Maladie de l’acte de télésurveillance ainsi que des dispositifs médicaux numériques de télésurveillance.

Introduction au Référentiel HAS de TLS des patients diabétiques
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*Article L. 162-50 de la LFSS pour 2022 : « L’opérateur de télésurveillance médicale est un professionnel médical au sens du livre I er de la quatrième partie du Code de la santé publique ou une personne morale 
regroupant ou employant un ou plusieurs professionnels de santé, dont au moins un professionnel médical au sens du même livre I er. »

Objectifs 
- Décrire les règles et les obligations liées à la pratique médicale de télésurveillance des patients diabétiques et fixer les 

grandes lignes de l’organisation des soins associée; 

- Décrire les fonctionnalités techniques minimales des solutions de télésurveillance du diabète (Dispositifs médicaux 
numériques-DMn) 

Acteurs concernés 
- Professionnels de santé impliqués (ie: opérateur de télésurveillance*) 
- Fabricants de DMn 

 

Date d’application 
Référentiel applicable dès l’entrée en vigueur de l’article 36 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2022  
(au plus tard 01/07/2022). 

Méthodologie de construction 
Référentiel co-construit avec les principales parties prenantes (CNP, Sociétés savantes, Associations de patients etc…). 

Evolution du référentiel 
Référentiel amené à évoluer en fonction des pratiques remontées par les professionnels de santé impliqués. 
La HAS recommande de mener rapidement des travaux afin d’élargir encore les indications aux patients < 12 ans et au 
patientes atteintes de diabète gestationnel. 
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Rappel du périmètre général fixé

Piliers de la Télésurveillance du Diabète
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2° D’autre part, l’utilisation de dispositifs médicaux 
numériques ayant pour fonction de collecter, 
d’analyser et de transmettre des données 
physiologiques, cliniques ou psychologiques et 
d’émettre des alertes lorsque ces données 
dépassent de seuils prédéfinis, et, le cas échéant, des 
accessoires de collecte associés, lorsqu’ils ne sont ni 
implantables, ni invasifs et qu’ils sont sans visée 
thérapeutique. [...] Un dispositif médical numérique 
peut nécessiter l’usage d’un accessoire de collecte 
destiné par son fabricant à être utilisé avec ledit 
dispositif médical pour permettre une utilisation de 
ce dernier conforme à sa destination ou pour 
contribuer spécifiquement et directement à sa 
fonction médicale. »

« 1° D’une part, une surveillance médicale ayant 
pour objet l’analyse des données et alertes 
transmises au moyen des dispositifs médicaux 
numériques mentionnés au 2° toutes les actions 
nécessaires à sa mise en place, au paramétrage 
du dispositif, à la formation du patient en vue de 
son utilisation, à la vérification et au filtrage des 
alertes, ainsi, le cas échéant, que des activités 
complémentaires, notamment des activités 
d’accompagnement thérapeutique ;

Selon l’article L. 162-48 de la LFSS pour 2022, les activités de télésurveillance sont des interventions associant : 

Les soins de 
Télésurveillance 
médicale

Le Dispositif Médical 
numérique de 
télésurveillance (DMn)



Les patients éligibles sont ceux qui répondent aux critères suivants:

Le référentiel couvre la prise en charge des patients présentant les critères suivants :
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Patients éligibles

Les patients non-éligibles sont ceux présentant l’un des critères suivants : 
 

Impossibilité physique ou psychique pour le patient ou l’aidant d’utiliser le DM numérique de télésurveillance médicale et/ou ses 
accessoires de collecte selon le jugement du médecin désirant inclure le patient dans le projet de télésurveillance médicale ; 

Refus du patient d’avoir un accompagnement thérapeutique 

Refus du patient à la transmission des données nécessaires à la mise en œuvre du contrôle de l’utilisation effective du DMN et à 
l’obtention de résultats individualisés ou nationaux d’utilisation en vie réelle ;
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Patients diabétiques de type 2 traités sous 
insuline pour optimiser le contrôle 
glycémique ou en cas de déséquilibre 
glycémique.

Patients diabétiques de type 1 âgés de plus 
de 12 ans pour optimiser le contrôle 
glycémique ou en cas de déséquilibre 
glycémique.

DT 1 
12 ans et plus

DT 2 
Sous insuline



La télésurveillance est prescrite au patient pour une durée de 3 mois renouvelables 
 
après décision partagée entre le patient et le médecin prescripteur en explicitant les modalités de la 
télésurveillance et de l’accompagnement thérapeutique 

Au moment du renouvellement, et tous les 3 mois ensuite, le médecin prescripteur ou le médecin effectuant 
la télésurveillance doit réévaluer l’intérêt pour le patient de la télésurveillance (critères d’éligibilité, usage 
effectif du DMn, adhésion/satisfaction et qualité de vie), et le cas échéant, procéder à une nouvelle 
prescription de télésurveillance pour 3 mois. 
Quel que soit le motif d’arrêt de la télésurveillance (fin ou interruption), le médecin télésurveillant adresse au médecin prescripteur 
initial un compte rendu à l’issue de la prise en charge. 

L’activité de télésurveillance médicale comprend : 

- la lecture des données et des alertes au minimum hebdomadaire, 

- l’accompagnement thérapeutique avec séances mensuelles lors des 3 premiers mois, puis à 

adapter en fréquence selon les besoins du patient (à distance ou en présentiel).

8/22Résumé du Programme ETAPES DiabèteVersion 5.0 du 19 Mars 2019

Durée et fréquence de la télésurveillance
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La télésurveillance peut être réalisée dans un cadre libéral ou au sein d’un établissement de santé, d’un 
centre de santé, d’une maison de santé pluriprofessionnelle ou d’un établissement ou service médico-social

Les personnels médicaux suivants pourront être le médecin 
prescripteur et/ou médecin effectuant la télésurveillance :

Professionnels de santé impliqués

L’infirmier(e) peut participer à la 
télésurveillance soit dans le cadre de ses 
compétences propres, soit dans le cadre d’un 
protocole de coopération** entre 
professionnels de santé, soit dans le cadre de la 
pratique avancée***.

D’autres professionnels impliqués dans le 
parcours de soin du patient peuvent intervenir 
à la demande du médecin télésurveillant dans 
le parcours du patient diabétique (diététicien, 
pharmacien d’officine, assistants sociaux, 
psychologues, éducateur d’activité physique 
adaptée, etc.).

**  Article L. 4011-1 et suivants du Code de la santé publique 
***Article R. 4301-3 du Code de la santé publique
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020897405/2009-07-23#:~:text=Le%20patient%20est%20inform%C3%A9,%20par,d'intervention%20aupr%C3%A8s%20de%20lui.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038554446


Tous les professionnels de santé en charge de la télésurveillance doivent être 
formés à la pratique d’une télésurveillance médicale et à la diabétologie

Ils doivent être formés au DMn et aux accessoires de collecte qu’ils utilisent (formation assurée par le fournisseur du DMn) 

Ils doivent être capables de distinguer les éléments artéfactuels des alertes ou signes cliniques véritables. 

Les infirmiers(e)s doivent avoir bénéficié d’un développement professionnel continu (DPC) portant sur la 

diabétologie et pouvoir justifier d’une expérience de 12 mois en diabétologie ou en diabétologie pédiatrique. 

Au moins un des membres de l’équipe de télésurveillance au contact direct des patients dans le cadre d’une 

activité de télésurveillance, et idéalement l’ensemble de l’équipe, doit être formé à l’éducation thérapeutique 

(formation minimale de 40 heures conformément au décret du 2 août 2010 ou d’un DU d’éducation thérapeutique 

ou de la validation d’un programme DPC portant sur l’éducation thérapeutique). 

Le maintien des compétences par une pratique de l’activité de télésurveillance et la mise en place d’une formation 

continue est recommandée. 
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Qualification des professionnels
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La prestation de télésurveillance doit être faite sur prescription médicale 
et comprend obligatoirement les 2 prescriptions suivantes :
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Prescription de la télésurveillance
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Prescription de la Télésurveillance médicale 
(qui comprend l’accompagnement thérapeutique)

Prescription d’un DMn de Télésurveillance 
( et éventuels accessoires)
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Spécifications techniques minimales des DMn de TLS des patients diabétiques
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- Marquage CE 
- Conformité RGPD 
- Conformité Hébergement de Données de Santé 
- Conformité référentiels ANS (l’article L. 162-52)

Pré-requis réglementaires

Fonctionnalités obligatoires

- Saisie des données nécessaires à la télésurveillance par le patient, manuellement ou via DM connectés : 
glycémies capillaires et/ou glucose interstitiel + traitement par insuline via pompe et/ou stylo 

- Transmission des données et mise à disposition de l’équipe de soins 
- Emission d’alertes par un algorithme :  

•Signalement des mesures de glycémie et/ou glucose hors de la cible 
•Signalement des hypoglycémies sévères avec personnalisation de la fréquence et du seuil 
•Signalement de non-transmission des données nécessaires au fonctionnement des alertes 

- Collecte et transmission d’un questionnaire de qualité de vie du patient 
- Permettre la transmission par l’opérateur de TLS (équipe de soins) au service du contrôle médical des données de 

suivi de l’utilisation effective du DMn par le patient

Fonctionnalités recommandées

- Collecte des données relatives à l’alimentation, l’activité physique, le contexte susceptible de déstabiliser le diabète  
- Fonctionnalité de Téléconsultation (interne à la solution de TLS ou connectée)
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Conditions d’utilisation de la télésurveillance & Disposition minimales nécessaires pour assurer la qualité des soins
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Organisation de la télésurveillance 

L’opérateur de télésurveillance (i.e. équipe de soins) définit l’organisation mise en place et précise notamment le rôle de 
chaque intervenant et les dispositions pour assurer la continuité des soins. 

L’opérateur identifie le niveau de prise en charge du patient selon la complexité de son état, nécessitant des 
adaptations d’intensité de la télésurveillance et/ou impliquant un nombre d’intervenants et des temps de prise en 
charge gradués : 

-Socle : suivi d’un(e) patient(e) ayant un diabète de type 1, mise en route d’une insuline basale chez un 
diabétique de type 2, suivi du DT2 sous multi-injections 

-Niveau 1 : découverte d’un diabète de type 1 chez un(e) patient(e) adulte, suivi d’un traitement par pompe à 
insuline, suivi du diabète de type 1 chez un(e) patient(e) adolescent(e), situation de déséquilibres transitoires 
(corticothérapie) 

-Niveau 2 : initiation et suivi d’une pompe à insuline en boucle semi-fermée, initiation d’un traitement par 
pompe à insuline, découverte d’un diabète de type 1 chez un(e) patient(e) adolescent(e), suivi d’adolescents 
en écarts de soins, grossesse d’une femme diabétique. 

Après filtrage des alertes et interprétation des données transmises, le médecin (ou un(e) infirmier(e) exerçant dans le cadre 

d’un protocole de coopération ou un(e) infirmier(e) en pratique avancée pour les actes entrant dans ces deux cadres) peut conduire, après 
consultation ou téléconsultation : 

- à des propositions d’adaptation du traitement,  
- une adaptation des modalités de surveillance par les professionnels de santé ou d’autosurveillance par le 

patient,  
- un renforcement de l’accompagnement thérapeutique par l’un des professionnels médicaux ou 

paramédicaux de l’équipe de télésurveillance. 

1

2

3
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Formation initiale du patient à la Télésurveillance 

L’opérateur de télésurveillance (i.e. équipe de soins) remet au patient un document récapitulatif comportant à minima : 
- Le contexte et objectifs de mise en place de la télésurveillance ;  
- Les modalités d’utilisation du DMn et de ses éventuels accessoires de collecte ;  
- Les modalités de mise en œuvre de la télésurveillance : paramètres suivis, professionnels de santé impliqués, 

l’organisation du suivi par télésurveillance ;  
- La conduite à tenir en cas d’urgence ;  
- Les droits du patient relatifs au traitement de ses données. 

Le patient doit être informé que la télésurveillance ne constitue pas une prise en charge d’urgence et que les données 
enregistrées ou alertes ne sont pas lues et interprétées instantanément, mais uniquement pendant les jours et les heures définies 
par l’opérateur de télésurveillance. Le patient est donc informé qu’en cas d’urgence, il doit contacter un numéro d’appel d’urgence.

Conditions d’utilisation de la télésurveillance & Disposition minimales nécessaires pour assurer la qualité des soins
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Mise à disposition du DMn de Télésurveillance 

> Définition du  Fournisseur de DMn : Désigne les différents intervenants qui peuvent mettre à la disposition du patient le 
DMn et les accessoires nécessaires selon les organisations mises en place.  

Il peut être opérateur de télésurveillance, ou l’exploitant ou le distributeur au détail ayant passé une convention avec 
l’opérateur de télésurveillance (à définir par décret en cours de rédaction). 

Le fournisseur du DMn assure la mise à disposition et est responsable de :  

- De la mise en fonctionnement du DMn de télésurveillance et de ses accessoires de collecte ;  

- Si différent de l’opérateur, de la formation des opérateurs de télésurveillance (i.e. équipe de soins) à l’utilisation du DMn ;  

- D’une assistance technique aux utilisateurs, avec un délai maximal d’intervention de 48 heures ouvrables ; 

- De la maintenance en parfait état de fonctionnement (notamment absence de problème technique du DMn empêchant la 

bonne transmission des données) dans un délai maximal de 48 heures ouvrables ;  

- De la récupération en fin de télésurveillance et de l’élimination des éventuels déchets.  

S’il le souhaite, l’opérateur de télésurveillance pourra déléguer le rôle de « Fournisseur du DMn » à l’exploitant du DMn 
en passant une convention définie par un décret en cours de rédaction.

Conditions d’utilisation de la télésurveillance & Disposition minimales nécessaires pour assurer la qualité des soins

Zoom : Formation du patient à l’utilisation du DMn  

Le fournisseur du DMn assure une formation du patient à l’utilisation du DMN et ses accessoires de collecte.
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Accompagnement thérapeutique (ATP) 

L’ATP est un complément à l’éducation thérapeutique (ETP) et nécessite l’accord préalable du patient 

L’ATP est réalisé par un ou plusieurs professionnels de santé de l’équipe de télésurveillance (médecin, IDE, IPA, etc.) et 
a pour objectif de permettre au patient :  

- De s’impliquer en tant qu’acteur dans son parcours de soins ;  
- De mieux connaitre sa pathologie et les composantes de sa prise en charge ; 
- D’adopter les réactions appropriées à mettre en œuvre en lien avec son projet de télésurveillance. 

L’ATP est complémentaire et ne se substitue pas à la formation du patient à l’utilisation du dispositif de télésurveillance.

Zoom : Séances d’ATP 

Modalités : Les séances peuvent être organisées en présentiel ou à distance  

Fréquence : Obligation de séances mensuelles avec le patient durant les 3 premiers mois de télésurveillance et en cas 
de renouvellement, la fréquence est à adapter aux objectifs du patient et à sa pathologie.  

Contenu : Confirmer les informations collectées et de donner des conseils sur notamment 
- la maladie, les signes d’alerte, la gestion des complications; 
- les règles hygiéno-diététiques appropriées, les modes de vie; 
- la surveillance et l’ajustement du traitement.

Conditions d’utilisation de la télésurveillance & Disposition minimales nécessaires pour assurer la qualité des soins
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Conditionnement du remboursement par le suivi de l’utilisation de la 
télésurveillance médicale 

 
L’article L. 162-56 de la LFSS pour 2022 prévoit que :  
Deux éléments peuvent potentiellement conditionner le remboursement d’une télésurveillance médicale et des DMn 
associés :  

- L’utilisation effective du dispositif médical numérique de télésurveillance par le patient : pas de recommandation 
d’indicateur spécifique de la part de la HAS. 

- Lorsqu’ils existent, à l’obtention de résultats individualisés ou nationaux d’utilisation en vie réelle évalués sur le 
fondement d’indicateurs définis : à ce stade, les indicateurs de suivi et le processus de suivi prévus au L162-56 
n’existent pas.

Peut être appréciée par les professionnels de santé impliqués lors de la 1ère séance d’ATP via les alertes de signalement liées 
à la non-transmission des données nécessaires au fonctionnement des alertes et/ou lors des réévaluations précédant tout 
renouvellement potentiel.

Conditions d’utilisation  

L’utilisation du DMn de télésurveillance par le patient doit être effective.  

À tout moment la télésurveillance peut être interrompue, par décision partagée entre médecin et patient.  
En cas d’arrêt, l’opérateur (i.e. équipe de soins) doit selon les cas, mettre fin à l’accès au DMn pour le patient ou informer le 
fournisseur de la nécessité d’arrêt de service du DMn. 

Conditions d’utilisation de la télésurveillance & Disposition minimales nécessaires pour assurer la qualité des soins
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Résumé : Comment suivre un patient en télésurveillance

1
CONSULTATION : Préalable à la télésurveillance 
- Vérification des critères d’éligibilité du patient et décision partagée patient/médecin prescripteur 
- Recueil du consentement éclairé du patient (suivi par TLS, traitement des données à caractère personnel, transmission des données 
nécessaires à la mise en œuvre du contrôle de l’utilisation effective du DMN) 
- Formation initiale du patient à la TLS et fourniture d’un document récapitulatif 
- Primo-prescription de l’activité de télésurveillance pour 3 mois + Prescription d’un DMn + Recueil questionnaire qualité de vie 
La distribution et la mise à disposition du matériel de télésurveillance chez le patient, sa formation à l'outil et la maintenance sont réalisés par le fournisseur du DMn qui peut-
être l’exploitant (= myDiabby Healthcare)

2 LE SUIVI PAR TELESURVEILLANCE: Tous les 7 jours 

- Réalisation de l’acte de télésurveillance (analyse des résultats, adaptation du traitement et retour au patient si besoin par 
consultation ou téléconsultation)

3

4 A LA FIN DE LA PERIODE DE PRIMO-PRESCRIPTION : à + 3 mois puis tous les 3 mois  

- Réévaluation de l’intérêt pour le patient de la TLS (critères d’éligibilité, usage effectif du DMn, adhésion/satisfaction) + 
Recueil questionnaire qualité de vie. 

- Renouvellement de la prescription de télésurveillance dans le cas où le patient est toujours éligible sur décision partagée 
Les modalités de transmission  par l’opérateur, au service du contrôle médical, des données nécessaires au suivi de l’utilisation effective du DMN et des résultats individualisés ou 
nationaux d’utilisation en vie réelle restent à déterminer.
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L’ACCOMPAGNEMENT THÉRAPEUTIQUE: Tous les mois durant la période de primo-prescription (3 premiers mois) puis à adapter selon les 
besoins du patient. 

- Réalisation de séances en face à face ou à distance (réalisation ou mise à jour du diagnostic éducatif, formation du patient et 
proposition d’objectifs simples et atteignables).  

- Première séance qui suit l’initiation de la TLS : évaluation de l’adhésion du patient à la TLS (usage effectif DMn)



 

www.mydiabby.com

Questions

Pour toute question ou pour savoir comment utiliser myDiabby dans le cadre du 

remboursement en droit commun de la télésurveillance du diabète 

contactez-nous au 
 

01 76 40 01 78 
 

Ou sur 
 

hello@mydiabby.com

Pour plus d’informations sur la plateforme de télémédecine myDiabby, contactez-

nous ou visitez le site
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