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COMMUNIQUE CONCERNANT LES CAMPAGNES PUBLICITAIRES D’UNE COMPAGNIE
D’ASSURANCES POUR LA TELECONSULTATION MEDICALE

Le Collège médical tient à souligner que la téléconsultation introduite par les autorités dans le
contexte de la pandémie se preste d’après les règles d’exercice de la profession.

Conscient de la contribution de l’inclusion du numérique dans les pratiques médicales et de son
déploiement déjà dans d’autres états, le Collège médical soutient la mise en place d’un cadre
général pour les applications de la télémédecine.

C’est pourquoi le Collège médical salue la volonté et la réactivité des autorités qui ont par le biais
de la téléconsultation rendu possible, quoique dans l’urgence, l’une des applications de la
télémédecine.

Il tient à cœur au Collège médical de souligner combien la pratique de téléconsultation, qui laisse
entrevoir le champ de développement de la télémédecine en devenir, doit être conditionnée par
l’observation des devoirs professionnels édictés au Code de déontologie, particulièrement les
modalités organisées par la Caisse nationale de santé (CNS) respectivement l’Agence e-santé.

Depuis plusieurs jours les professionnels partagent leurs inquiétudes à propos de la campagne de
publicité d’une compagnie d’assurance, diffusée sur sa page internet, sans préjudice d’autres
supports.

Une telle campagne contrevient aux principes essentiels de la profession dans la mesure où elle
opère une sélection visant à n’offrir la téléconsultation qu’aux seuls patients détenteurs d’un contrat
d’assurance, clients de la compagnie.

En outre, la publicité de téléconsultation engendre une distorsion concurrentielle préjudiciant les
médecins soumis à l’interdiction de publicité selon les articles 16,17 et 18 du Code de déontologie
médicale, sans préjudice d’autres dispositions ::«(…) la médecine ne doit pas être exercée comme
un commerce. (…)Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité ».

La publicité de l’offre de téléconsultation de cet assureur est par ailleurs trompeuse par rapport à
l’obligation faite par la CNS de limiter la téléconsultation dans le parcours du patient déjà lié par
une relation thérapeutique d’une durée de 12 mois. Cette circonstance pourrait également mettre
en cause tout médecin acceptant de collaborer pour le compte de l’assureur proposant des
téléconsultations dans de telles conditions.

Sous toutes réserves de voie de droit et d’action opportune, le Collège médical vient de mettre en
demeure la compagnie d’assurance concernée, qu’il a invitée à cesser ses offres de
téléconsultation dont la nature commerciale est contraire à la réglementation en vigueur,
particulièrement à la morale professionnelle.
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