
AN II DE LA TÉLÉCONSULTATION :
83% DES FRANÇAIS LA JUGENT PARTICULIÈREMENT 

CONVAINCANTE POUR RENFORCER L’ACCÈS AUX 
MÉDECINS DANS L’HEXAGONE,

PRÈS DE 9 FRANÇAIS SUR 10 POURRAIENT
ENVISAGER D’Y RECOURIR

UNE OFFRE DE SOINS PARTICULIÈREMENT
BIEN IDENTIFIÉE PAR LES FRANÇAIS 

Le 10 février 2020

LIVI, l’un des principaux offreurs de soins digital en France, qui permet aux patients de consulter via une application, 
en vidéo, un médecin généraliste en quelques minutes, lance la seconde édition de son baromètre dédié à la 
téléconsultation2. Ce baromètre vise, à raison d’une fois par an, à observer, analyser et mesurer le rapport des 
Français à la téléconsultation et permettre d’adapter les solutions proposées et l’information sur ces dernières aux 
besoins de la population. 

La seconde vague de résultats de cette étude, réalisée du 7 au 9 janvier auprès d’un échantillon représentatif 
de 1 013 Français, vient majoritairement souligner qu’en cette seconde année de déploiement dans 
l’Hexagone, la téléconsultation  est pleinement entrée dans le quotidien des Français.

1  Enquête réalisée en ligne du 7 au 9 janvier 2020. Échantillon de 1 013 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus. 
Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de 
l’interviewé(e).

2 Première édition lancée en janvier 2019

Ainsi, depuis janvier 2019, la 
téléconsultation médicale est 
davantage présente à l’esprit des 
Français, et plus de

9 sur 10 d’entre eux (92% 
soit +6 points en un an) déclarent en 
avoir déjà entendu parler. 

« Outre ce chiffre de 92%, qui traduit une belle appropriation par 
les Français de la télémédecine, on note cette année une nette 
progression de la connaissance de la téléconsultation, avec 68% 
(soit +9 points par rapport à 2019) des personnes interrogées, qui 
affirment percevoir précisément ce qu’est la téléconsultation », 
souligne Maxime Cauterman, Directeur médical de LIVI. 
« Les Français savent à quoi elle sert, et quand y avoir recours ; 
c’est l’un des enseignements que nous tirons de cette année, les 
patients positionnent bien la téléconsultation dans le continuum 
de l’offre de soins et y recourent de façon pertinente », précise-t-il.
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Résultats de la seconde vague du baromètre dédié à la 
téléconsultation lancé par LIVI en partenariat avec Harris Interactive1 
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LES CHIFFRES CLÉS 
TRADUISANT LE DEGRÉ DE 
PERCEPTION DES FRANÇAIS

Il est de plus en plus évident pour les Français que les 
téléconsultations sont :

à 89%
 (+5 points),

réalisées par des médecins diplômés et agréés par 
l’Ordre des Médecins ;  

à 78%
 (+5 points), qu’elles sont remboursables 

par la Sécurité sociale et qu’en cela, elles sont un mode 
de consultation soutenu par l’État (74%, stable) ;

à 76%
 (+7 points),

qu’elles permettent d’obtenir et de réaliser un rendez-
vous en quelques minutes ;

à 76%
 (+6 points),

qu’elles permettent d’obtenir une ordonnance.

Les moments ou occasions de recourir à la 
téléconsultation sont également parfaitement 
identifiés par les Français, et leur multiplicité est 
source d’intérêt pour la pratique :

perçoivent également qu’ils peuvent facilement 
y recourir lorsqu’ils sont loin de leur domicile (en 
vacances, en déplacement, à l’étranger : +7 points) ; 

et, également, 71%, quand le médecin traitant n’est 
pas disponible (+5 points).

74 %

71 %

« Ce sont là encore des données qui montrent que les Français ont 
parfaitement saisi le sens de l’offre de soins proposée par les acteurs du 
champ, soit une offre complémentaire et cohérente avec le parcours de 
soins », souligne Maxime Cauterman.

UNE RÉPONSE ÉVIDENTE AUX BESOINS DES POPULATIONS 
EN DIFFICULTÉ D’ACCÈS AUX SOINS

Autre aspect, qui vient confirmer une tendance d’ores et déjà largement soulignée l’an dernier : les 
Français perçoivent également que la téléconsultation vient compenser la mauvaise répartition des 
médecins sur le territoire.

des Français jugent ainsi qu’elle est particulièrement convaincante pour renforcer l’accès 
aux médecins, en permettant de désengorger les services d’urgence (à 77%, + 5 points) 
et en luttant contre les déserts médicaux (à 78%, +5 points). 63% considèrent qu’elle 
améliore le fonctionnement du système de santé.

83 %
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      La progression d’un chiffre vient notamment souligner 
l’utilité réelle et démontrée de la consultation sur ce 
volet : alors que l’an dernier, les habitants de zone 
rurale se montraient particulièrement sceptiques sur 
ce point (65%, soit 8 points de moins que la moyenne 
des Français), leur confiance en la téléconsultation s’est 
renforcée, avec 74% des personnes interrogées qui lui 
attribuent leur confiance pour lutter contre les déserts 
médicaux. C’est un chiffre essentiel et qui prouve que 
les populations concernées ont pu mesurer son intérêt 
effectif. Du reste, nos patients résident pour presque 
deux tiers d’entre eux en désert médical
précise Maxime Cauterman.

Ainsi, près de

9 Français sur 10 
pourraient envisager un recours à la téléconsultation 
(88%, + 3 points) dans au moins l’un des cas de 
figure testés par l’étude, et plus encore chez les plus 
jeunes, les Français issus de région parisienne, ou 
les parents. Si, en cas d’absence du médecin traitant, 
la majorité des personnes interrogées continue à 
préférer consulter un autre médecin en cabinet, 43% 
envisagent sans problème la téléconsultation, 13% 
la privilégieraient même.

LE REMBOURSEMENT DE LA TÉLÉCONSULTATION :
UN ENJEU CLÉ POUR PERMETTRE DE DÉPLOYER UNE PRATIQUE 

UTILE ET QUI CORRESPOND AUX BESOINS DE LA POPULATION

Enfin, cette étude vient souligner l’attitude des Français au regard du remboursement de la téléconsultation. 
Alors même que la seconde vague de ce baromètre permet de mettre en évidence de nombreux cas de figure 
où les Français pourraient envisager de recourir à la téléconsultation, et ce de manière raisonnée, dans des 
situations précises où elle apporte un service dont ils ont besoin, l’hypothèse de son non-remboursement pourrait 
considérablement remettre en cause cette possibilité, et les priver d’un service utile. 

Ainsi, à titre d’exemple, les Français ne seraient alors plus que :

40% à l’envisager lorsqu’ils sont en déplacement (contre 74%) ; 
ou encore

34% en cas d’indisponibilité du médecin traitant (contre 71%). 

« Ce sont des chiffres à regarder de très près. Ils viennent souligner le fait 
que le remboursement est un élément crucial pour que la téléconsultation 
remplisse ses promesses de donner accès aux soins dans les déserts 
médicaux et contribue à désengorger les urgences», souligne Maxime 
Cauterman.



A PROPOS DE LIVI 
Lancé en France le 15 septembre 2018, LIVI permet aux patients, où qu’ils soient 

sur le territoire, d’avoir accès à un médecin généraliste en quelques minutes. 

Ouvert du lundi au samedi de 7h à 23h et le dimanche de 10h à 20h.  

LIVI fonctionne comme un centre de santé digital et permet aux patients de 

consulter un médecin en vidéo, via une application gratuite disponible sur 

smartphone et tablette(iOs et Android). 

Pour toute demande d’interview
auprès de LIVI,

nous vous remercions de contacter :

Agence Vingt-Quatre

Karen PATOUILLET
06 29 90 94 93

karen@vingt-quatre.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE


