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Sommeil sous télésurveillance
Depuis le 1er octobre, démarre la mise en place d’une télésurveillance 
des patients apnéiques sous PPC. Non sans débat.

Nicolas Postel-ViNay, 
camille taillé  
pour Info Respiration

Septembre-octobre 2013 : le train de la 
télésurveillance des patients apnéiques 

appareillés par PPC est désormais lancé.  
Souvenez-vous, il y a exactement un an, Info 
Respiration avait prévenu ses lecteurs que les 
rails venaient d’être posés avec la parution au 
Journal Officiel (12 septembre 2012) du « projet 
de modification de la procédure des conditions 
de prise en charge du dispositif médical à pres-
sion positive continue pour le traitement de 
l’apnée du sommeil et prestations associées ». 
C’était le moyen prévu par les autorités pour 
pallier l’augmentation très sensible des coûts de 
l’appareillage proposé aux patients. Nous avions 
alors rendu compte des discussions provoquées 
par ce chantier délicat, montrant que les diffé-
rents acteurs concernés n’avaient pas forcément 
la même vision de la conduite des travaux.1 
D’ailleurs la mise en œuvre de l’arrêté du 9 jan-
vier 2013 de la ministres des Affaires sociales et 
de la Santé et du ministre du Budget « portant 
modification et de prise en charge du dispositif 
médical à pression positive continue », a soulevé 
des vagues.

Ainsi, le permis de construire fut 
contesté par la FFAAIR. Cette dernière alla 
jusqu’à déposer, le 2 avril 2013, un recours 
devant le Conseil d’État. D’aucuns estimaient 
que, dans leur empressement, les promo-
teurs n’avaient pas obtenu toutes les autori-
sations administratives requises, dont celle de  
l’accord de la Cnil. Dans sa requête, la FFAAIR  
indiquait — entre autres arguments — qu’il 
« existe un doute sérieux quant à la légalité de 
l’arrêté ». Dans son bulletin daté de janvier 
2013, la FFAAIR jugeait « le projet inaccep-
table en l’état ».2 En mai 2013, elle renouvelait 
« sa protestation ferme » au dispositif dénon-
çant un projet « sur l’organisation méthodique 
de la télésurveillance des patients au moyen de 
mouchards devant équiper à grands frais les 
appareils mis à leur disposition. » 3 La FFAIRR 
lança même une pétition.

Depuis, le temps s’est écoulé. Le recours 
de la FFAAIR a été rejeté par le Conseil d’État, 
si bien que la télésurveillance, qui n’en était 
qu’à l’état de « projet » il y a un an, est devenue 
aujourd’hui réalité. Actuellement, depuis sep-
tembre 2013 pour être précis, les prestataires 
qui se rendent au domicile des malades ont 
commencé à poser des « mouchards » (pour 
reprendre le terme de la FFAIRR) sur les appa-
reils de PPC. Ce même mois de septembre, la 
rédaction d’Info Respiration a reçu de la part 
d’une unité de pathologie de sommeil d’un 
hôpital universitaire la lettre qu’un patient 
apnéique a adressé à son prestataire, sa caisse 
de Sécurité sociale et à son prescripteur de 
PPC. Nous la publions dans ce numéro avec, 
évidemment, l’accord du patient.

Nouvelle pratique,  
nouveaux acteurs

Si l’on en reste aux faits, on ne peut que 
constater que la télésurveillance de l’utilisation 
de la PPC avec sanction de déremboursement 
des patients non observants suscite un débat. 
Bien sûr, tout dossier complexe appelle des 
nuances et il convient de bien entendre toutes 
les parties. Les différents angles d’attaques de 
la discussion ne manquent pas. Du point de 
vue éthique, il est légitime de se demander 
s’il est neutre de sanctionner financièrement 
la mauvaise observance alors même que nous 
n’avons aucun exemple de ce type en France. 
Du point de vue sociétal et technologique, 
s’ouvre cette question : où nous conduit la 
surveillance électronique des comportements 
humains ? Du point de vue économique, il 

sera intéressant de savoir si le coût des dispo-
sitifs de télésurveillance s’avérera inférieur ou 
supérieur aux bénéfices attendus des caisses par 
les déremboursements ; à notre connaissance 
cette donnée n’existe pas aujourd’hui. Enfin, 
du point médical, il faut s’interroger sur le res-
pect des bonnes indications de la PPC sachant 
qu’un médecin consciencieux ne souhaite pas 
le remboursement par la collectivité des frais 
inhérents à la pose d’une machine inutile.

Le train de la « télésurveillance » du 
sommeil avance donc. Qui le finance ? Qui le 
conduit ? Quels sont les passagers ? Où va-t-il ? 
Les opérateurs internet ont leur point de vue. 
Dans un communiqué de presse du 12 sep-
tembre 20134 Orange Business Services qui est 
impliqué dans ce dossier explique que, associé 
à Weinmann spécialiste des technologies res-
piratoires thérapeutiques et diagnostiques, il a 
répondu aux exigences de l’Assurance maladie. 
Et le communiquer d’ajouter : « la présence 
des deux entreprises au niveau international, 
chacune dans leur secteur, leur permet d’envi-
sager un déploiement d’ homecareONLINE 
à l’échelle mondiale ». La télésurveillance fait 
donc intervenir un acteur nouveau dont ne 
saisissons pas encore bien le rôle potentiel.

Dans les différentes prises de parole sur 
ce dossier, plusieurs termes sont parfois amal-
gamés de façon inappropriée. Remarquons 
ici que télésurveillance n’est pas synonyme 
de télémédecine, tout comme ne le sont pas 
la surveillance, les soins ou l’éducation théra-
peutique. Remarquons encore que la respon-
sabilité des cliniciens vis-à-vis de leurs patients 
ne saurait répondre à une logique de prime 
abord financière. Puisque le respect du code de 
déontologie nous impose de ne pas refuser les 
soins aux personnes qui ont violé la loi, la mise 
en place de la télésurveillance fait naître cette 
question inédite : comment aider au mieux les 
personnes qui se seront vu signifier leur refus 
de remboursement ? n
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