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Liste des acronymes 

CMTN : Comité médical et technique national 
RET : réseau expérimental de télémédecine 
CER : Comité d’élaboration des référentiels 
 

 

 

La télémédecine doit se pratiquer dans le respect de l’ensemble des 
règles de la déontologie médicale 

Toutes les règles figurant dans le code de déontologie médicale du Sénégal relatives à la 

prise en charge médicale et paramédicale des patients s’appliquent aux actes de 

télémédecine. 

A cet égard, la seule spécificité des actes de télémédecine est de faire appel aux 

technologies numériques. L’indépendance professionnelle du médecin téléconsultant 

appartenant au réseau national de télémédecine, reste entière. Il est libre de décider de la 

pertinence ou non du recours à la télémédecine, selon l’état du patient. 
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L’examen médical qu’il soit réalisé dans les conditions traditionnelles en présence du patient 

ou à distance en recourant aux moyens techniques de la télémédecine restera toujours un 

élément essentiel de la démarche médicale pour la décision individuelle.  

Les outils techniques employés en télémédecine, aussi sophistiqués soient-ils, n’ont pas 

vocation à remplacer le médecin, mais simplement à l’assister intelligemment dans ses 

décisions médicales. 

La télémédecine : une organisation et des pratiques visant à 
l’amélioration de l’accès aux soins pour tous  

L’ensemble des pratiques auxquelles il est recouru en télémédecine doit viser à permettre à 

toute la population sénégalaise d’accéder à des soins de qualité. La télémédecine doit 

contribuer à abolir la distance géographique et l’isolement des populations éloignées des 

centres urbains. Elle doit permettre d’éviter tous les déplacements inutiles des 

professionnels de santé et d’éviter le transfert des malades.  La télémédecine doit également 

contribuer à une utilisation plus rationnelle de l’ensemble moyens humains, matériels, 

financiers, publics et privés consacrés à la santé.  

L’organisation en réseau des activités de télémédecine doit être conçue comme un moyen 

de faire progresser le système de santé et d’améliorer la santé de la population.  

Les objectifs de santé publique assignés aux activités de télémédecine doivent être partagés 

par l’ensemble des professionnels de santé participant à ces activités, qui doivent en 

particulier s’attacher à transmettre de manière fidèle et exhaustive les informations 

nécessaires à l’évaluation des services rendus par la télémédecine et de sa contribution à 

l’amélioration du système de santé. 

 

Le respect d’un cadre rigoureux des activités de télémédecine 

Pour intervenir dans le cadre du réseau expérimental de télémédecine, les professionnels 

médicaux et paramédicaux doivent avoir au préalable bénéficié d’une habilitation sous la 

supervision du CMTN. 

Aucun acte de télémédecine ne peut être effectué dans le cadre du réseau expérimental de 

télémédecine en dehors de ceux figurant sur une liste établie par le CMTN. 
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Les actes de télémédecine doivent être réalisés dans le respect des référentiels élaborés 

par les CER et adoptés par le CMTN. 

  

Des règles déontologiques spécifiques 

 Outre les règles générales figurant dans le code de déontologie médicale du Sénégal, des 

règles déontologiques spécifiques à la télémédecine doivent être observées : 

• Le médecin devra s’assurer du consentement de son patient au recours à la 

télémédecine, après l’avoir informé de ses modalités techniques ; 

• Au regard de la confidentialité des échanges avec le patient, les professionnels de 

santé intervenant dans le cadre des actes de télémédecine devront veiller à 

la sécurisation des moyens utilisés pour la vidéotransmission ainsi que pour toute 

communication et transmission de documents pendant et à l’issue de la 

téléconsultation (résultats d’examens, données d’imagerie, ordonnances antérieures, 

prescription médicale, etc.) ; 

Les dispositions du code de déontologie relatives à l’interdiction de toute publicité à caractère 

commercial pour des offres de soins s’appliquent intégralement aux activités de 

télémédecine. 

 


