
QU’EST-CE QUE LA TÉLÉMÉDECINE ?

LA TÉLÉMÉDECINE DANS NETSOINS ?

La télémédecine recouvre tous les actes médicaux réalisés à distance, au moyen  
d’un dispositif utilisant les technologies de l’information et de la communication. 

Cinq catégories d’actes entrent dans cette définition (décret du 19 octobre 2010) :  
La téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance, la téléassistance et la régulation médicale.

Les enjeux sont nombreux pour les établissements médicaux sociaux :  
Lutter contre les déserts médicaux, faciliter l’accès aux soins, enrichir les possibilités  
de prise en charge, réduire les hospitalisations évitables.

La télémédecine connaît un fort développement  
avec une grande diversité de projets selon les régions. 

Actuellement, nous répondons à vos besoins terrains avec deux 
actes de télémédecine : la téléconsultation et la téléexpertise. 

Transfert de compétences du spécialiste  
vers l’équipe soignante (grâce aux échanges 
pendant les séances de télémédecine).

Optimisez les prises en charge  
(tenant compte des souhaits du résident,  
de sa famille et de l’avis des soignants  
de l’EHPAD).

• Accès en temps réel au dossier médical  
  (derniers relevés, résultats de biologie... )

• Conforme à la législation  
  (authentification, recueil du consentement)

• Compatible avec différents dispositifs de télémédecine  
   (vidéo, mallette, chariot)

Si votre établissement souhaite s’impliquer dans 
un projet de cette nature et l’intégrer au dossier  
résident informatisé, Teranga Software vous propose 
l’offre de lancement NETTélémédecine. 

Celui-ci comprend les principales fonctions requises 
depuis l’authentification jusqu’au compte rendu de la 
téléconsultation. 

Réduisez les déplacements  
de vos résidents et de leurs médecins.

POINTS FORTS

Assurez le lien entre vos résidents  
et leurs médecins.

Intégrée à votre logiciel métier  
et sans installation, NETTélémédecine  
permet avant tout de maintenir le lien  
entre 200 000 résidents et 18 000 médecins.



Vérification 
consentement télémédecine

Prise de rendez-vous 
avec un médecin 

ou spécialiste de santé

Visio entre 
le requérant + le résident 

et le requis 

Zoom ou déplacement caméra, 
photos, prise de constantes 

(via objets connectés) possibles
+ accès en temps réel au dossier médical 
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Planification du 
rendez-vous sur l’agenda 

du résident

Rédaction du compte-rendu 
par le médecin / Prescription 

avec signature CPS 
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TÉLÉCONSULTATION
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Scénario d’une téléconsultation
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