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Bien que la télémédecine ne cesse de se développer au fil des ans, ce type de pratique est encore 
loin d’être généralisé, la consultation du médecin en face à face étant une habitude profondément 
ancrée. Mais alors que de nombreux pays prennent des mesures de confinement pour enrayer 
l’épidémie de COVID-19, la télémédecine s’est vite révélée indispensable dans la lutte contre 
le virus. 

L’essentiel de la technologie nécessaire pour établir un diagnostic de base et obtenir un premier 
avis médical existe déjà, c’est pourquoi les autorités de santé publique et les entreprises privées 
travaillent à accélérer l’adoption de solutions numériques capables de rassurer les patients tout 
en protégeant les personnels de santé essentiels. 

VOUS POURRIEZ AUSSI AIMER CE PODCAST SUR LES SERVICES DE SANTÉ 

« La télémédecine limite le risque de transmission du COVID-19 entre le patient et les 
professionnels de la santé, mais aussi entre le patient et les malades hospitalisés atteints d’autres 
maladies », explique le Dr Chris Moy, président de l’État d’Australie-Méridionale au sein de 
l’Australian Medical Association. « Le but est de réduire le risque de contamination. » 

Si aujourd’hui, il n’existe pas de solution médicale toute faite pour gérer le coronavirus, 
on s’attend à voir la télémédecine perdurer largement après la pandémie, encourageant les 
médecins, les infirmiers, les services médicaux et les gouvernements à faire une utilisation 
plus judicieuse des consultations en face à face. 

Le docteur virtuel est prêt à vous recevoir 
Chris Moy, médecin généraliste basé à Adélaïde (Australie), a décidé d’assurer des téléconsultations 
un jour sur deux pour limiter les risques d’infection. Il estime que plus de la moitié des consultations 
classiques en médecine générale peuvent être réalisées en ligne, ce qui diminue notablement le 
risque de contamination. 

Avant même de mettre en lien les patients avec un médecin ou une infirmière en ligne, des chatbots 
dotés d’intelligence artificielle trient les demandes en posant une série de questions simples visant à 
déceler des symptômes comme la fièvre, le mal de gorge ou le nez qui coule. Microsoft a travaillé 
avec les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease 
Control and Prevention, CDC) pour créer un chatbot d’« autodiagnostic » du coronavirus qui aide 
les gens à déterminer s’ils ont besoin d’aller à l’hôpital pour se faire soigner. Ce chatbot a été conçu 
pour soulager les organismes de santé publique, les hôpitaux et le personnel soignant confrontés à 
un afflux de patients qui doivent être triés « pour ne pas saturer les systèmes de santé confrontés à 
la crise », explique Microsoft. 
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VOUS POURRIEZ AUSSI AIMER : Imprimante 3D, imprime-moi une visière de protection 

Les stéthoscopes sont peu à peu remplacés par des applications utilisant le micro des smartphones, 
ce qui permet aux patients de s’ausculter eux-mêmes. D’autres pistes d’innovation promettant de 
réduire les interactions entre patients et médecins pourraient être utiles pour les épidémies à venir, 
à défaut de servir pour la pandémie actuelle. Il est possible d’analyser la toux des personnes 
présentant des symptômes du COVID-19 (notamment la toux sèche). L’année dernière, des 
chercheurs australiens issus des universités de Curtin et du Queensland ont mis au point une 
application pour smartphone dotée d’intelligence artificielle permettant de diagnostiquer des 
troubles respiratoires en « écoutant » la toux d’une personne. Dans le cadre d’une étude menée 
par l’équipe de chercheurs, cette technologie proche de la reconnaissance vocale a permis de 
diagnostiquer avec une précision de 81 à 97 % des maladies telles que l’asthme, la pneumonie, 
la bronchiolite, la laryngite et les infections des voies respiratoires inférieures. 

« Chez les enfants, il est parfois difficile de différencier certains troubles respiratoires, même 
pour un médecin chevronné », déclare le pédiatre Paul Porter, auteur de l’étude. « Cette étude 
montre comment on peut associer avec succès les nouvelles technologies, les concepts 
mathématiques, l’apprentissage automatique et la médecine clinique pour créer des tests de 
diagnostic absolument inédits faisant appel à plusieurs domaines d’expertise. » 

On teste actuellement en Europe un outil de diagnostic doté d’intelligence artificielle qui utilise 
des capteurs chimiques hypersensibles issus de la nanotechnologie pour analyser l’air expiré. 
D’après les chercheurs, le projet SniffPhone, dirigé par un consortium mondial et financé par le 
programme Horizon 2020 de l’Union européenne, a permis de développer des dispositifs 
portatifs qui se fixent sur un smartphone pour diagnostiquer à distance 17 maladies avec une 
précision de 86 %. Le dispositif mesure les « composés organiques volatils » dans l’air expiré 
par l’utilisateur et envoie les données recueillies sur une plate-forme Cloud pour qu’elles soient 
analysées par le personnel médical. 

Identifier les foyers du virus avec des thermomètres 
intelligents 
Au niveau global, la technologie est prête à assister les instances de commande et de contrôle des 
agences nationales de santé dans leur lutte contre le coronavirus. Certains instruments médicaux 
traditionnels se transforment en puissants collecteurs de données capables de repérer les clusters 
et permettant aux autorités locales et aux centres épidémiologiques d’élaborer des modélisations 
et des stratégies de riposte plus efficaces. 

VOUS POURRIEZ AUSSI AIMER : Les technologies émergentes permettant la reprise à 
long terme 

Basée à San Francisco, la société de technologies de la santé Kinsa, Inc. a créé des « thermomètres 
intelligents » qui communiquent la température corporelle mesurée à un site Web dédié. En 
répertoriant la localisation des nombreux cas de fièvre, Kinsa prédit avec précision l’apparition de 
foyers de grippe saisonnière aux États-Unis depuis 2018. Les données recueillies « offrent une 
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sorte de système d’alerte précoce de la propagation de la maladie », explique Inder Singh, le 
fondateur de l’entreprise. Depuis le début de l’épidémie du COVID-19, Kinsa collecte des données 
provenant de plus d’un million de thermomètres vendus ou distribués aux familles américaines et 
met à jour quotidiennement ses cartes montrant les pics de fièvre dans chaque comté. 

La télémédecine va encore plus loin avec le lancement des ordonnances électroniques. Ce 
nouveau concept pourrait ainsi ébranler la pratique ancestrale généralisée qui vise à se rendre 
chez le médecin dans le seul but de se voir prescrire des médicaments. Les États-Unis et 
plusieurs pays européens ont mis en place à différents niveaux des systèmes d’ordonnances en 
ligne, et l’Australie se prépare à lancer son propre réseau numérique ce mois-ci. Les autorités 
grecques ont ajouté une fonctionnalité d’ordonnance électronique sur le site Web centralisé du 
gouvernement depuis l’arrivée du coronavirus en Grèce fin février et constatent que plus de 
200 000 personnes y ont eu recours en l’espace de 10 jours. 

Trouver le juste équilibre entre technologie et réglementation 
La télémédecine se heurte encore à plusieurs obstacles allant des contraintes technologiques aux 
exigences réglementaires. Les patients âgés ne maîtrisent pas toujours les outils technologiques 
et renoncent plus difficilement au contact humain. Les prestataires qui interviennent dans un seul 
domaine de la télémédecine, comme la prise de rendez-vous ou le stockage des dossiers 
médicaux en ligne, ne pourront pas toujours s’intégrer aux systèmes de bout en bout. Le secteur 
de la santé doit aussi faire face à la prolifération de prestataires de services de télémédecine qui 
profitent du contexte pour proposer des ordonnances en ligne, sans prendre aucun risque inhérent 
aux soins dispensés en personne. 

« Des groupes douteux surgissent de nulle part. Ils créent des services de santé offerts exclusivement 
à distance, sur une base commerciale. Ce n’est pas normal qu’ils se chargent de la partie la plus 
facile sans proposer de services personnalisés », déclare le Dr Chris Moy. 

Le défi à long terme sera de trouver un juste équilibre réglementaire permettant de stimuler le 
secteur tout en garantissant des résultats optimaux en matière de santé. Quoi qu’il en soit, les 
professionnels qui interviennent en première ligne dans cette pandémie comprennent les avantages 
immédiats de la télémédecine. 

« Je crois que [le virus] a démontré que la télémédecine est possible », ajoute le Dr Chris Moy. 
« Beaucoup de patients se sont demandé pourquoi ils se déplaçaient chez le médecin auparavant, 
alors que les consultations auraient pu se faire à distance. » 
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