
 

 
Cotation de la téléconsultation  

Comment facturer les actes de télémédecine en libéral 

 
 
Si la téléconsultation fait partie de la nomenclature des actes médicaux depuis septembre 2018,              
il n’est toujours pas simple de la coter, c’est à dire d’envoyer une Feuille de Soin Électronique                 
(FSE) à l’Assurance Maladie. 
 
L’envoi de la FSE doit se faire depuis votre logiciel de facturation habituel. La spécificité des                
actes de télémédecine (téléexpertise et téléconsultation), c’est que le patient n’est pas            
physiquement présent au moment de l’acte et il est donc impossible d’utiliser sa carte vitale. Si                
le patient a déjà été vu par le passé, il est en général assez simple de réaliser la cotation : il faut                      
récupérer sa fiche dans le dossier et créer une nouvelle FSE pour ce patient. En revanche, si                 
c’est sa première consultation, c’est beaucoup plus compliqué.  
 
Dans le contexte du COVID-19, le gouvernement a supprimé certaine restriction à l’utilisation de              
la télémédecine (cf. tableau récapitulatif), cette situation est donc beaucoup plus courante            
désormais. Cela nous a poussé à rassembler et partager des guides pour la facturation de la                
TC dans les principaux logiciels des médecins libéraux. 
 
 
👉 Vous êtes un éditeur ? Si votre logiciel n’est pas présent ou si vous souhaitez mettre à jour                   
certaines informations, contactez-nous sur logiciel@omnidoc.fr. 
 
👉 Vous êtes médecin ? Prévenez-nous si le logiciel que vous utilisez est absent ou si certaines                 
informations vous paraissent inexactes. Et partagez cette page à vos confrères si elle vous a               
été utile. 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/tableau-activites-autorisees-telesante.pdf
mailto:logiciel@omnidoc.fr


 

Logiciel Guide Version min 

Alma 😞 - 

AxiSanté 5 Tutoriel 3.20 

Calimed Tutoriel ? 

Chorus Accessible depuis l’intranet - 

Crossway Tutoriel 22.01.01 

DrSanté Vidéo - 

éO Tutoriel 9 

Fisimed 😞 - 

HelloDoc Tutoriel  5.70.5135 (Mai 2019) 

Medaplix 😞 - 

Mediclick Tutoriel 5.17.03 

Medimust Tutoriel - 

Medistory Tutoriel ExpressVital 
Tutoriel VigiPaiement 

ExpressVital 5 
Gamme 3 - 2019 

Mon Logiciel Médical Tutoriel Version en ligne 

Saficard / Ingenius Tutoriel - 

Weda VitalZen 2 
VitalZen 1 
PyxVital 

- 

 
 
 
* 😞 : le logiciel ne permet pas la facturation de la téléexpertise ou l’information ne nous a pas 
été communiquée par l’éditeur 

https://drive.google.com/file/d/1aczatSdEYdcQDQcD5WqR2SO6baJT7sUf/view?usp=sharing
https://omnidoc.fr/documentation/tuto_pyx.pdf
https://drive.google.com/file/d/1YgnmHJCQHHi99yoltba9XPw4brAQacQe/view
http://www.supportdrsante.com/logiciel/creer-une-fse-en-degrade-lorsque-le-patient-nest-jamais-venu/
https://omnidoc.fr/documentation/tuto_eo.pdf
https://drive.google.com/file/d/1HAAR6Aby2LBkuj8R0EF5YJ2oxomBMn6i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D0R6TU7vCeZu9wvShoWqsX3UAQgYblYB/view
http://base.medimust.com/mailing/2020/20200323-e/index.html
https://drive.google.com/file/d/1Q1qdeqhTaqSGDTIQSmVMUSsClAEaw9b_/view
https://drive.google.com/file/d/1ljPm6X538AQsQvW5tfUdijygvdFvi0NS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DaqNZo-EwQ0pmI8kFLjvrHlzIOGvDWDI/view
https://drive.google.com/file/d/1rbaRZpcutX3ehljywSTPDuPBvcyLaZVG/view?usp=sharing
https://omnidoc.fr/documentation/tuto_vz2.pdf
https://omnidoc.fr/documentation/tuto_vz1.pdf
https://omnidoc.fr/documentation/tuto_weda_pyx.pdf

