21 mars
▪

La téléconsultation

Réduisez les risques, proposez de la téléconsultation :
limite les déplacements inutiles et le risque de contamination de votre salle
d’attente;
désengorge votre cabinet et les solutions d’urgences;
maintient le lien de confiance en proposant la bonne prise en charge
(information, prévention ou redirection vers un service d’urgence);
assure un suivi à distance des patients malades.
Attention pour faire des téléconsultations, il faut prévenir votre assurance
RCP pour qu’elle ajoute un avenant (gratuit) à votre contrat
Concernant la téléconsultation en mode dégradé, et après échange avec le Dr
de la Caisse de Paris, il n’est pas utile d’envoyer les feuilles, mais, par
précaution grader la traçabilité en cas de contrôle futur.
Les principaux opérateurs (Liste non exhaustive)

Doctolib

Pré-requis :
Ordinateur, webcam, teamviewer version 15.3
Gratuit sur les deux mois, abonné ou non à la téléconsultation
(souscrire à leur agenda- la proposition de téléconsultation est
dans leur agenda)
Être équipé d’une webcam (formation en ligne)
Tarifs : 79 €/mois sans engagement

QARE

s’inscrire
sur leur site https://praticien.qare.fr/nousrejoindre/et ils vous rappellent
plusieurs formules : gestion de votre agenda et votre
patientèle uniquement, soit en accès libre et tout le monde
peut vous appeler
Prennent 20% sur les patients qu’ils vous adressent

Maiia (anciennement Docavenue) https://www.maiia.com/pro
Fonctionne sur ordinateur et smartphone, aucun matériel à installer.
Utilisation du module de téléconsultation en autonomie, avec ou sans agenda
Tarif : 69 € par mois sans engagement - gratuité jusqu'au 30/04

Hellocare
https://www.hellocare.pro/coronavirus
Offre son service de téléconsultation aux médecins pendant toute la durée de
l’épidémie
Sans engagement, sans téléchargement, accompagnement pour la prise en main,
Mise en place rapide

Leah care
https://www.leah.care/
Téléconsultation offerte pendant la durée de l’épidémie

CompuGroup Medical
Propose son service de téléconsultation CLICKDOC gratuitement pensant la crise du
coronavirus
Demandez votre compte et participez aux formations par internet

https://www.cgm.com/fr/news_24/covid_1/covid_19.fr.jsp
https://teleconsultation.clickdoc.fr/#/

ConsuLib
Consulib.com, plateforme sans engagement pour les médecins libéraux
une solution simple d’utilisation, en accès libre en ligne, avec une redevance
symbolique de 1 euro par consultation et sans aucun abonnement ni matériel à
installer

Maquestionmedicale.fr
Tarifs (extrait du site) :
* Quel est le coût du site? Quel est le prix de l'abonnement?
L'inscription est gratuite et il n'y a pas d'abonnement. Le site prélèvera 3% sur le
montant réalisé sur le site par les médecins sur leurs consultations.
Pour s’inscrire il faut suivre les étapes indiquées dans l’onglet « médecin » :
https://www.maquestionmedicale.fr/medecins.html
Assistance/FAQ ici :
https://www.maquestionmedicale.fr/assistance.html

Medaviz Inscription gratuite
https://www.medaviz.com/medecins/

