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Spécialités : Médecins
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La téléexpertise permet à un médecin, dit « médecin requérant », de solliciter un confrère, dit
« médecin requis », en raison de sa formation ou d’une compétence particulière, sur la base
d’informations ou d’éléments médicaux liés à la prise en charge d’un patient.
L’accord prévoit deux types de téléexpertises, dont le niveau varie selon la complexité du dossier du
patient (et donc le niveau de l’expertise réalisée).
- Les téléexpertises de niveau 1 (TE1) : il s’agit d’un avis en réponse à une question circonscrite
qui ne nécessite pas de réaliser une étude approfondie de la situation médicale du patient
- Les téléexpertises de niveau 2 (TE2) : il s’agit d’un avis en réponse à une situation médicale
complexe, après étude approfondie de la situation médicale du patient.

Le tarif de la téléexpertise tient compte de la complexité du dossier du patient qui conditionne le
niveau de l’expertise réalisée (1 ou 2) et de sa fréquence.
Elle n’est cumulable avec aucun autre acte ou majoration.
Elle ne peut donner lieu à aucun dépassement d’honoraire.
Pour le médecin requis, il s'agit d'une rémunération à l'acte.
Pour le médecin requérant, il s'agit d'un forfait annuel.
La téléexpertise fait l’objet d’une facturation directe entre l’Assurance Maladie et les médecins
libéraux.
Le patient retrouve quant à lui trace de la facturation de cet acte le concernant sous le libellé
« Téléexpertise » dans son décompte de remboursements.
La téléexpertise se facture sans exonération (EXO 0) et en tiers payant.

IMPORTANT : pensez à mettre votre logiciel à jour pour facturer les actes TE1 et TE2.
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Exemple de facturation d’un acte de téléexpertise de niveau 1

1 - Indiquez le nom du médecin
requis
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2 - Indiquez le nom du médecin requis
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Exemple de facturation d’un acte de téléexpertise de niveau 2

1 - Indiquez le nom du médecin
requis
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2 - Indiquez le nom du médecin requis
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