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Résumé

Durant la période de confinement, des consultations à distance (par appel téléphonique ou vidéo, on les appelle 
également des téléconsultations) ont été instaurées, afin que la continuité des soins puisse être garantie. Que 
pensent les patients de ce nouveau type de contact ? Quel est leur vécu de cette expérience ? Pour en savoir plus, 
l’ensemble des organismes assureurs, en collaboration avec l’INAMI, a pris l’initiative de mener une enquête 
commune et à grande échelle auprès de leurs affiliés. Au cours du mois de juillet 2020, un échantillon de 100.000 
personnes, ayant eu au moins une consultation à distance durant la période de mars à mai 2020, a été invité à 
répondre à un questionnaire en ligne. 5.159 questionnaires complétés ont été retenus, les répondants s’exprimant 
par rapport à quatre types de prestataires : les médecins généralistes, spécialistes, psychiatres et psychologues.

Le présent article fait la recension des principaux résultats. En voici quelques-uns.
• Chez les médecins généralistes, la consultation à distance est relativement courte : moins de 10 minutes dans 

77% des cas. Cela s’explique, entre autres, par le fait qu’un quart des consultations avait pour but la prescription 
de médicaments. Chez les médecins spécialistes (67%), psychiatres (80%) et psychologues (72%), la principale 
raison d’une consultation à distance est le suivi d’une maladie chronique ou préexistante.

• Les téléconsultations ont généralement eu lieu avec le prestataire de soins habituel, et c’est souvent ce dernier 
qui en a pris l’initiative (pour les médecins spécialistes, les psychiatres et les psychologues, c’est vrai dans 
respectivement 73%, 85% et 78% des cas).

• Pour les médecins généralistes, la téléconsultation n’a pas remplacé une consultation physique déjà prévue 
(73%). Par contre, pour les médecins spécialistes, les psychiatres et les psychologues, c’est l’inverse : dans au 
moins trois quarts des cas, la téléconsultation a remplacé une consultation physique.

• Plus des trois quarts des personnes interrogées se sont déclarées (très) satisfaites des téléconsultations 
qu’elles ont eues pendant le confinement. Elles estiment que la communication s’est bien déroulée. Elles ont eu 
le sentiment d’être entendues et que le prestataire leur a consacré suffisamment de temps.

• Lorsqu’on les interroge sur l’avenir des consultations à distance, les répondants se montrent plus réservés. 
70% affirment qu’une consultation physique reste la solution la plus souhaitable et 62% estiment que les 
consultations à distance devraient rester l’exception plutôt que la règle. Les personnes interrogées considèrent 
que les téléconsultations sont particulièrement utiles pour obtenir une prescription de médicaments (86%), un 
conseil rapide pour un problème urgent (74%) ou le suivi d’un problème connu (74%).

Mots-clés : Consultation à distance, téléconsultation
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1. https://www.riziv.fgov.be/fr/nouvelles/Pages/impact-covid19-depenses-inami.aspx

2. https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/teleconsultations_resultats_rapport.pdf

3. Dont près de 41.000 membres de la MC.

4. Vlaams Patiëntenplatform http://www.vlaamspatientenplatform.be/

5. Ligue des usagers des services de santé https://www.luss.be/

6. RaDiOrg est l’association coupole belge pour les personnes atteintes d’une maladie rare. https://www.radiorg.be/fr/

1. Introduction

La crise du coronavirus a durement frappé la Belgique. Une 
période de confinement a été imposée à la population du 14 
mars au 5 mai 2020 afin de prévenir la propagation de la CO-
VID-19. Cela a également eu un impact important sur les soins 
de santé. Les professionnels de la santé ont été invités à an-
nuler ou à reporter les interventions médicales non urgentes. 
Toutefois, la continuité des soins essentiels aux patients de-
vait être garantie.

Afin de permettre aux prestataires de soins d’assurer cette 
continuité, tout en réduisant au minimum les risques de pro-
pagation du virus, des consultations à distance, également 
appelées téléconsultations (appels téléphoniques ou vidéo), 
ont été instaurées temporairement. Dans un premier temps, 
chez le médecin (généraliste), pour obtenir des conseils dans 
le cadre de la continuité des soins et du triage des patients 
atteints de la COVID-19. Et bien vite, d’autres prestataires 
de soins ont suivi, notamment les dentistes, les kinésithéra-
peutes, les logopèdes, les psychologues, etc. Ces consulta-
tions sont généralement payées par le biais du système du 
tiers payant et aucun ticket modérateur n’est (généralement) 
facturé.

Selon le rapport de monitoring COVID-19 de l’INAMI1, plus 
de 3,8 millions de consultations à distance ont été facturées 
entre mars et mai 2020 (pour 80,6 millions d’euros de dépenses 
à charge de l’assurance obligatoire soins de santé). La majori-
té d’entre elles concernaient les médecins généralistes.

Les téléconsultations ont donc largement été utilisées durant 
la période de confinement. Mais y a-t-il un avenir pour ces 
consultations à distance ? D’une façon plus générale, se pose 
la question de l’ancrage durable de ce mode de contact avec 
les prestataires de soins, au sein de notre système de santé. 
A cet égard, il est important de tenir compte de l’expérience 
vécue et de la satisfaction des patients. C’est pourquoi, l’en-
semble des organismes assureurs a pris l’initiative de mener 
une enquête commune et à grande échelle auprès de leurs 
affiliés. Ce sont les principaux résultats de cette étude inter-
mutualiste que nous présentons dans le présent article. Un 
rapport complet est disponible via le site de l’INAMI2.

2. Méthode

2.1. Echantillon

Au cours du mois de juillet 2020, l’ensemble des organismes 
assureurs (les Mutualités Chrétiennes, Socialistes, Libres, 
Libérales et Neutres, ainsi que la Caisse auxiliaire d’assu-
rance maladie-invalidité et la Caisse de soins de santé pour 
le personnel des chemins de fer) a organisé conjointement 
une vaste enquête auprès d’un échantillon de 100.000 affi-
liés3 auxquels une consultation à distance avait été facturée. 
L’INAMI a également fourni sa collaboration à cette enquête.
Cet échantillon était composé de personnes ayant moins de 
80 ans. Sa structure reflète la population de ceux et celles qui 
ont eu au moins une consultation à distance au cours de la 
période allant du 14 mars au 31 mai 2020, ventilée par région, 
par âge et selon que la consultation concernait ou bien un mé-
decin généraliste, ou bien d’autres dispensateurs de soins.

Toutes ces personnes ont été invitées par courriel (envoyé par 
l’organisme assureur de l’affilié) à compléter un questionnaire 
en ligne, disponible en français, néerlandais et allemand. Les 
affiliés âgés de moins de 18 ans ont été contactés par l’inter-
médiaire de leur titulaire.

2.2.  Le questionnaire

Le questionnaire a été mis au point par les organismes assu-
reurs et l’INAMI. Les institutions regroupant les associations 
de patients (VPP4, LUSS5, RaDiOrg6) ont également fait part de 
leurs commentaires.

Le questionnaire abordait les thématiques suivantes :
• Les affiliés sont-ils satisfaits des téléconsultations, et de 

quels aspects sont-ils le plus ou le moins satisfaits ?
• Pourquoi la téléconsultation a-t-elle été choisie, avec quel 

prestataire de soins, et qui a pris l’initiative de procéder par 
téléconsultation ?

• Quelle est l’expérience des affiliés en ce qui concerne les 
aspects techn(olog)iques et financiers, ainsi que les as-
pects de confidentialité, des téléconsultations ?

• Quel est leur avis sur l’avenir des téléconsultations ?

Le questionnaire en ligne a été géré de façon centralisée par 
l’INAMI. Il n’était pas possible de retracer par quel organisme 
assureur les répondants ont été contactés. L’enquête était 
entièrement anonyme. Les personnes contactées ont été lar-
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gement informées de l’objectif de l’étude, de la collecte et du 
traitement de leurs réponses. Elles ont rempli le questionnaire 
sur base purement volontaire et n’étaient pas obligées de ré-
pondre à chaque question. Le questionnaire pouvait être rem-
pli plusieurs fois pour différentes téléconsultations réalisées.

Le questionnaire donnait également la possibilité aux répon-
dants de faire des commentaires, de donner leur avis sous 
forme de texte. Dans la suite de l’article, quelques-uns de ces 
verbatims sont repris à titre illustratif.

2.3.  Sélection des répondants

8.181 questionnaires ont été complétés par 7.739 répondants 
uniques (taux de réponse = 7,7%). De ces 8.181 questionnaires, 
5.404 d’entre eux ont été retenus après l’application des filtres 
suivants :
• Lors de la désignation du prestataire de soins pour lequel 

le questionnaire devait être rempli, il devait s’agir de l’un 
des 12 types de prestataire pour lesquels une consulta-
tion à distance était effectivement possible : médecin gé-
néraliste, médecin spécialiste (par ex. pneumologue, car-
diologue, dermatologue, etc.), psychiatre7, psychologue, 
dentiste, kinésithérapeute, logopède, infirmière en diabé-
tologie, diététicien, ergothérapeute, sage-femme, éduca-
teur en diabétologie ;

• La téléconsultation a eu lieu par téléphone ou vidéo ;
• La durée pour remplir le questionnaire en ligne est d’au 

moins 5 minutes ;
• Les répondants ont 80 ans ou moins.

Environ 8 questionnaires remplis sur 10 (78%, n=4.199) concer-
naient des médecins généralistes. Onze pour cent (n=587) des 
questionnaires ont été complétés pour des médecins spécia-
listes. Enfin, 4% (n=222) et 3% (n=151) des questionnaires, 
respectivement, ont été complétés pour des psychiatres et 
des psychologues. Moins de 100 questionnaires complétés 
étaient relatifs à d’autres prestataires de soins. Puisque les 
analyses par type de prestataire de soins sont particulière-
ment intéressantes, et puisque des nombres suffisants en 
sont une condition préalable, l’accent est uniquement mis sur 
les téléconsultations avec des médecins généralistes, des 
médecins spécialistes, des psychiatres et des psychologues. 
Cela concerne 5.159 questionnaires complétés pour 4.897 ré-
pondants uniques.

3. Principaux résultats

3.1.  Description des répondants

Sur les 4.897 répondants uniques qui ont complété le ques-
tionnaire pour des médecins généralistes, des médecins spé-
cialistes, des psychiatres ou des psychologues, 30% (n=1.303) 
ont déclaré avoir eu 1 téléconsultation au cours des mois de 

7. Les psychiatres relèvent de la catégorie des médecins spécialistes, mais ils ont été considérés comme une catégorie à part entière dans cette étude en 
raison de leur pertinence pour les téléconsultations.

Figure 1 : Qui a proposé de réaliser cette téléconsultation ?
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Caractéristiques sociodémographiques
n %

Sexe
 Homme 1.714 38,7
 Femme 2.697 60,9
 Non genré 14 0,3
Âge
 19-39 434 9,9
 40-49 562 12,9
 50-59 1.217 27,8
 60-69 1.312 30,0
 70+ 848 19,4
Diplôme le plus élevé
 Pas de diplôme 157 3,6
 Enseignement primaire 163 3,8
 Enseignement secondaire inférieur 800 18,5
 Enseignement secondaire supérieur 1.309 30,3
 Enseignement supérieur non universitaire 1.285 29,8
 Enseignement universitaire 602 14,0
Joindre les deux bouts avec le revenu familial actuel
 Très difficile 202 4,7
 Plutôt difficile 609 14,1
 Ni facile ni difficile 1.672 38,7
 Plutôt facile 1.292 29,9
 Très facile 551 12,7
Composition du ménage
 J’habite avec mon/ma partenaire. 2.018 48,7
 J’habite avec mon/mes enfant(s) et mon/ma partenaire. 993 24,0
 J’habite avec mon/mes enfant(s), sans partenaire. 241 5,8
 Je vis seul(e). 889 21,5
Droit à l’intervention majorée
 Oui 681 15,5
 Non 3.149 71,9
 Je ne sais pas 551 12,6
Droit au statut de personne atteinte d’une affection chronique
 Oui 889 20,4
 Non 2.707 62,2
 Je ne sais pas 757 17,4
Lieu de résidence
 Région de Bruxelles-Capitale 344 7,8
 Région flamande 2.333 53,1
 Région wallonne 1.714 39,1
 Dans un autre pays 2 0,0
Langue
 Néerlandais 2.622 53,5
 Français 2.158 44,1
 Allemand 117 2,4

Tableau 1 :  Caractéristiques sociodémographiques des répondants
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mars, avril ou mai 2020. 25% (n=1.112) et 18% (n=788) respecti-
vement ont indiqué avoir eu deux ou trois téléconsultations au 
cours de cette période de trois mois. Un peu plus d’une per-
sonne sur quatre (27%, n=1.195) a donc indiqué avoir eu plus 
de trois téléconsultations. 499 personnes n’ont pas répondu 
à cette question. Le Tableau 1 présente les caractéristiques 
des 4.897 répondants. Ce Tableau révèle une bonne diversité 
sociale et régionale parmi les répondants.

3.2. Caractéristiques générales de la consultation à distance

• Qui a pris l’initiative ?
Comme on le voit à la Figure 1, pour les consultations à dis-
tance auprès des médecins généralistes, l’initiative a été prise 
par le prestataire lui-même dans près de la moitié des cas. Les 
médecins spécialistes, psychiatres et psychologues ont pris, 
eux aussi, l›initiative dans la grande majorité des consulta-
tions à distance (respectivement 73%, 85% et 78% des cas).

• La téléconsultation vient-elle se substituer à une consulta-
tion physique qui avait été prévue à l’avance ?

Pour les téléconsultations avec les médecins généralistes, ce 
n’est pas le cas avec à raison de 73% (Figure 2). Cependant, 
on observe un schéma complètement différent pour les télé-
consultations avec les médecins spécialistes, psychiatres et 
psychologues : là, dans au moins trois quarts des cas, la té-
léconsultation a bien remplacé une consultation physique qui 
avait été planifiée auparavant.

• La téléconsultation a-t-elle eu lieu avec le prestataire de 
soins habituel ?

Figure 2 :  La téléconsultation a-t-elle remplacé une consultation physique prévue à 
l’avance ?

Oui, dans la très grande majorité des cas. Comme on le voit à 
la Figure 3, la plupart des téléconsultations ont eu lieu avec 
le prestataire de soins habituel. On note toutefois que pour 
les médecins spécialistes, c’était un nouveau médecin dans 
14% des cas. Et du côté des psychologues, c’était un nouveau 
prestataire dans 20% des cas.

• Comment la téléconsultation a-t-elle eu lieu ?
95% des consultations à distance ont été effectuées par té-
léphone, contre seulement 5% par appel vidéo. Les consul-
tations par appel vidéo sont plus fréquentes avec les psy-
chologues (62%) et les psychiatres (33%). Celles-ci se sont 
principalement déroulées via WhatsApp, Zoom ou Skype.

« J’ai eu un contact par téléphone, mais j’ai convenu avec 
le médecin généraliste d’essayer des appels vidéo à 
l’avenir. Le fait de se voir, c’est une valeur ajoutée. »

• Combien de temps a duré la téléconsultation ?
Pour les téléconsultations chez les médecins généralistes, la 
durée est très courte : moins de 10 minutes dans 77% des cas 
(et même moins de 5 minutes dans 35% des cas). Chez les spé-
cialistes, cette proportion s’élève à 64%, mais chez les psy-
chiatres et psychologues, elle tombe respectivement à 15% et 
7%. Pour ces derniers prestataires, les téléconsultations sont 
assez longues : plus de 30 minutes dans 43% des cas quand 
il s’agit de consulter un psychiatre, 77% quand il s’agit d’un 
psychologue. Chez les médecins généralistes, ce même pour-
centage est de 1% ; chez les spécialistes il est de 3%.
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Figure 4 :  Durée (approximative) de la téléconsultation

Figure 3 :  Aviez-vous déjà consulté auparavant le dispensateur de soins avec lequel vous avez eu 
une téléconsultation ?
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3.3. Raison de la consultation à distance

Auprès des médecins spécialistes (67%), psychiatres (80%) et 
psychologues (72%), la principale raison d’une consultation à 
distance est le suivi d’une maladie chronique ou existante (Fi-
gure 5). Il faut souligner également que 6% et 8% des consul-
tations, respectivement, chez les psychiatres et psycholo-
gues, entraient dans le cadre de nouveaux symptômes liés au 
coronavirus.

En revanche, chez les médecins généralistes, les raisons in-
voquées sont davantage dispersées. Par ordre d’importance, 
les consultations à distance se sont déroulées en vue d’obte-
nir une prescription de médicaments (24%), afin d’assurer le 
suivi d’une maladie chronique ou existante (19%), en raison de 
nouveaux symptômes liés au coronavirus (19%), pour obtenir 
un certificat médical (17%), ou encore du fait d’une nouvelle 
plainte n’ayant rien à voir avec le coronavirus (17%).

«  J’aime les téléconsultations parce que je suis une 
médication régulière et je perds beaucoup de temps pour 
de nouvelles prescriptions de médicaments, si je dois 
attendre dans la salle d’attente. C’est un gain de temps. » 

Figure 5 :  Quelle était la principale raison de votre téléconsultation ?

3.4.  Satisfaction

Globalement, environ 3 répondants sur 4 (77%) sont générale-
ment satisfaits ou très satisfaits de la consultation à distance. 
Seule une petite minorité est peu satisfaite (8%) ou pas satis-
faite du tout (4%). 11,5% des personnes interrogées estiment 
que leur satisfaction générale est ‘neutre’ (ni satisfaisant, ni 
insatisfaisant).

Les pourcentages de satisfaction varient peu d’un type de 
prestataire à l’autre  : 80% des répondants sont (très) satis-
faits vis-à-vis des psychologues. Ce pourcentage est de 77% 
pour les médecins généralistes, 75% pour les psychiatres et 
74% pour les médecins spécialistes.

La satisfaction par rapport à certains aspects de la télécon-
sultation a également été abordée. Les résultats sont repris 
à la Figure 6. Il est frappant de constater que la proposition 
«la téléconsultation était facile» est la moins bien notée en 
termes de satisfaction. Par contre, la proposition «la commu-
nication était fluide» a le niveau de satisfaction le plus élevé 
(avec, pour les psychologues, le fait que «le prestataire a pris 
le temps nécessaire»).
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Figure 6 :  Satisfaction exprimée pour certains aspects de la téléconsultation
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3.5.  A quelle(s) fin(s) une téléconsultation convient-elle ?

Le questionnaire contenait une liste de propositions pour ré-
pondre à cette question. Comme on l’observe à la Figure 7, voi-
ci le top 5 des raisons pour lesquelles les répondants indiquent 
qu’une consultation à distance est appropriée :
1) pour obtenir une nouvelle prescription de médicaments 

(86% des répondants marquent leur accord avec cette pro-
position),

2)  pour entrer en contact facilement et en toute sécurité avec 
le prestataire de soins (76%),

3)  pour entrer en contact rapidement et de toute urgence 
avec le prestataire de soins (74%),

4)  pour le suivi d’un problème de santé déjà connu (74%),
5)  pour gagner du temps (67%).

Les raisons pour lesquelles le recours à la téléconsultation 
est plus mitigé, sont les suivantes (cf. Figure 7)  : un accom-
pagnement pour des soins autonomes8 (43% des répondants 
marquent leur accord avec cette proposition), pour obtenir un 
avis en cas de nouveau problème ou d’une nouvelle plainte 
(48%), ou encore pour un obtenir un nouveau certificat médi-
cal (54%).

8. Par exemple : pour faire soi-même des exercices de kinésithérapie, de logopédie, …

On a également posé quelques questions générales de juge-
ment par rapport aux consultations à distance (Figure 8). Il en 
ressort que ces consultations sont jugées particulièrement 
utiles pour obtenir un avis rapide (83% des répondants sont 
d’accord avec cette proposition) et pour le suivi régulier de 
maladies chroniques (81% marquent leur accord). 70% des ré-
pondants sont d’accord avec l’affirmation qu’une consultation 
physique reste la solution la plus appropriée, et 62% estiment 
que les consultations à distance devraient plutôt être l’excep-
tion que la règle.

« Cela doit rester exceptionnel comme type de consultation. 
Le médecin n’est pas devin et son patient n’est pas toujours 
capable de s’exprimer clairement. De plus, tout le monde 
n’a pas des connaissances médicales et un vis-à-vis est 
toujours préférable. »

Figure 7 : J’estime que la téléconsultation était appropriée pour …
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Figure 8 : Déclarations générales sur une téléconsultation

Figure 9 : Aspects techn(olog)iques de la téléconsultation
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Figure 10 : Aviez-vous des inquiétudes quant à la protection de vos données privées lors des téléconsultations ?

« Malgré une bonne expérience de téléconsultation, je 
suis d’avis que cela ne remplace en rien une consultation 
physique. Je me suis d’ailleurs rendue chez le spécialiste 
pour une consultation après le confinement. »

3.6.  Aspects techniques/technologiques, financiers et 
relatifs à la vie privée pour la consultation à distance

• Besoin d’un support technique ?
Un peu plus de la moitié (56%) des répondants ont indiqué 
qu’un patient doit pouvoir compter sur un support technique 
pour la tenue d’une consultation vidéo (Figure 9). Environ la 
moitié des répondants (51%) indiquent qu’ils peuvent lancer 
une consultation vidéo eux-mêmes, mais 25% d’entre eux ne 
sont pas d’accord ou plutôt pas d’accord avec cette affirma-
tion.

• Inquiétude par rapport au respect de la vie privée ?
Il ne semble pas y avoir de l’inquiétude par rapport au respect 
de la vie privée. La grande majorité des répondants ou bien ne 
s’en inquiète pas, ou bien n’y a pas réfléchi. On note toutefois 
pour les consultations avec les psychiatres et les psycholo-
gues que, respectivement, 12% et 15% des répondants ont des 
inquiétudes (Figure 10), ce qui n’est pas négligeable.
 
Quand il y a de l’inquiétude exprimée, elle dépend du pres-
tataire de soins, comme on le voit à la Figure 11. On constate 
que pour les téléconsultations avec les médecins généralistes 
(55%) et les médecins spécialistes (67%), l’inquiétude princi-
pale porte sur la sécurité des données médicales. Par contre, 

pour les téléconsultations avec les psychiatres (56%), c’est 
la peur que quelqu’un d’autre suive la conversation qui appa-
raît en premier lieu. Enfin pour les téléconsultations avec les 
psychologues, l’inquiétude des répondants porte plutôt sur la 
fiabilité du site internet ou de l’application utilisée (64%).

• Les aspects financiers
Comme on le voit à la Figure 12, 65% des répondants déclarent 
ne pas savoir que le prestataire de soins a été payé pour la 
consultation à distance. 6% disent avoir dû payer quelque 
chose eux-mêmes, surtout lors des consultations avec les 
psychologues (58%). Ce qui est logique, étant donné qu’il y a 
un ticket modérateur applicable dans ce cas. Par contre, pour 
les autres prestataires (médecin généraliste, spécialiste, psy-
chiatre), bien que peu nombreux, cela n’est pas conforme à 
la réglementation, car aucun ticket modérateur ni supplément 
n’est prévu en cas de téléconsultation.

La moitié des répondants (50%) est d’accord ou plutôt d’ac-
cord pour dire que les prestataires peuvent gagner autant pour 
une téléconsultation que pour une consultation physique. Par 
contre, 44% des répondants estiment qu’il n’est pas normal de 
payer de sa poche le même montant pour une téléconsultation 
que pour une consultation physique.

« Pour moi, cette consultation a duré environ 5 minutes, donc 
je ne pense pas que je devrais payer le même montant pour 5 
minutes que pour 15 minutes. Tout comme le médecin ne 
devrait pas gagner le même montant pour une consultation 
téléphonique, à moins que 15 minutes ne soient prévues pour 
tout le monde... Ça donne à réfléchir ! »
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Figure 11 : Pourquoi êtes-vous inquiet(e) au sujet de la protection de vos données privées ?

Figure 12 : Aspects financiers
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4. Conclusion

En bref, nous pouvons conclure que les Belges sont satisfaits 
des téléconsultations dont ils ont eu l’expérience durant la pé-
riode de confinement. Toutefois, en ce qui concerne l’avenir 
de la pratique, ils indiquent clairement que les consultations 
physiques ont leur préférence et que les téléconsultations 
doivent être une exception plutôt qu’une règle. Les téléconsul-
tations sont considérées comme particulièrement utiles pour 
les questions administratives, notamment les prescriptions de 
médicaments, ainsi que pour le suivi des maladies chroniques 
existantes. Elles semblent par contre moins indiquées pour un 
accompagnement pour des soins autonomes, pour obtenir un 
avis en cas de nouveau problème ou d’une nouvelle plainte, ou 
encore pour obtenir un nouveau certificat médical. Les télé-
consultations se sont généralement déroulées sans problème, 
mais il est toutefois indiqué qu’une aide technique devrait être 
proposée. La sécurisation des données, la fiabilité de l’appli-
cation ou du site internet sont également des points d’inquié-
tude pour certains.

Ces résultats ont été présentés dans le courant du mois d’oc-
tobre 2020, et ont fait l’objet d’une concertation, au sein de 
l’INAMI. Le but de cette concertation est d’évaluer «  avec 
tous les partenaires concernés, si une réglementation durable 
peut voir le jour pour ces consultations à distance  »9. A cet 
égard, la position du Collège Intermutualiste National10 est 
la suivante : « Les mutualités souhaitent ancrer ces consulta-
tions, mais préconisent un cadre juridique clair et un système 
de remboursement transparent. Nous voulons tenir compte 
des enseignements que nos membres ont tirés des consulta-
tions à distance, ainsi que de leurs attentes »11.

9. https://www.inami.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/par-mutualite/Pages/telemedecine-applications-mHealth.aspx

 Au moment de la rédaction de l’article, le résultat de cette concertation n’était pas encore connu.

10. Le Collège Intermutualiste National (CIN) est une association de mutualités, composée de représentants des cinq unions nationales des mutualités, de la 
Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité et de la Caisse de soins de santé de HR Rail. Au total, le CIN représente l’ensemble des assurés sociaux 
belges, soit plus de dix  millions de personnes.

11. Repris du communiqué de presse du 7 octobre 2020.

12. https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Huishoudens/10.5%20ICT-gebruik%20in%20huishoudens/TabIn2018_Fr_2019-03-29.xlsx

13. Quatre Belges sur dix à risque d’exclusion numérique. Les inégalités numériques renforcent les inégalités sociales.. Communiqué de presse du 28 août 2020.

 https://www.kbs-frb.be/fr/Newsroom/Press-releases/2020/20200828NDBarDigIncl

Rappelons encore que cette étude a été menée durant la pé-
riode du premier confinement (période allant du 14 mars au 31 
mai 2020). Il s’agit d’une période où les personnes n’avaient 
pas (ou peu) d’autres choix que de passer par une consulta-
tion à distance. Bien que nous ayons posé les questions de 
manière générale aux personnes interrogées, on ne peut pas 
exclure que leurs réponses auraient pu être différentes si le 
choix entre une consultation physique et une consultation à 
distance avait été possible.

Enfin, rappelons tout de même que tout le monde n’a pas la 
même opportunité de pouvoir faire appel à ce type de contact 
à distance. Déjà, il faut être équipé. Les statistiques natio-
nales12 sur l’utilisation des TIC (technologies de l’information 
et de la communication) indiquent à cet égard qu’en 2018, près 
de 12% des 65-74 ans n’utilisent ni smartphone, ni GSM (c’est 
trois fois plus que la moyenne globale – soit 4% - observée 
au niveau de la population étudiée, soit la population âgée de 
16 à 74 ans). Ce même pourcentage est de 8% pour ceux et 
celles qui ont un faible niveau d’instruction (donc deux fois 
plus élevé que la moyenne globale). Il peut également y avoir 
un problème de compétence. La Fondation Roi Baudouin le 
souligne à l’occasion de son baromètre de l’inclusion numé-
rique13 : « 40% de la population belge a de faibles compétences 
numériques. Un chiffre qui monte à 75% chez les personnes 
avec des faibles revenus et un niveau de diplôme peu élevé ». 
Cette dernière étude souligne également que « les personnes 
âgées, mais aussi les jeunes issus de milieux fragilisés, ainsi 
que les personnes ayant des difficultés avec l’écrit, les per-
sonnes vivant seules, les femmes et même des personnes avec 
des hauts revenus, peuvent à un moment éprouver des difficul-
tés à accéder à des services en ligne ».

Pouvoir offrir à tous des consultations à distance efficaces, 
de qualité, permettant ainsi aux soins d’être accessibles, 
reste un défi.
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