
Déserts Médicaux
Nos cabinets de téléconsultation sont là pour vous aider

Améliore  
l’offre de soins 

Implique les 
inrmiers du territoire 

 

Favorise le 
contact humain 



Notre solution clé en main : 

Le cabinet de téléconsultation

L’installation La gestion

Gestion des plannings
Plateforme de prise de rendez-vous
Gestion des consommables
Assistance en temps réel
Secrétariat médical

Chariot de téléconsultation 
Mobilier médical
Recrutement et formation du médecin
Formation des inrmiers locaux
Assistance en direct de 9h à 18h

24 900 € HT  299 € HT / mois

15 
cabinets

déjà installés en 
France

100% 
des patients 
remboursés

+ 300
médecins et
inrmiers
partenaires

30 000 
téléconsultations 
réalisées

+ 25 
cabinets en 
cours 

d’ouverture



Quelques précisions supplémentaires

*HDS : Hébérgement des Données de Santé  - Agréé par la CNIL et le Ministère de la Santé, répond au RGPD

Pourquoi installer un cabinet de téléconsultation? 
La télémédecine a largement fait ses preuves durant la pandémie où elle s’est montrée efficace et 
réalisable.

Plus de 80% des motifs de consultations peuvent être pris en charge par le biais de la 
télémédecine.

La présence de l’inrmier garantit un lien humain fort, fondement de la médecine, et une 
consultation de qualité grâce aux instruments médicaux connectés.

L’installation d’un cabinet permet d’anticiper les départs en retraite.

La présence d’un cabinet peut être un argument pour qu’un jeune médecin s’installe dans la 
commune sans se sentir isolé et surchargé de travail. 

En développant l’offre médicale sur votre commune, vous contribuez aussi à soutenir l’activité des 
pharmacies locales.

Installation en moins de trois mois.

Le cadre légal

Le cabinet ouvre une à plusieurs demi-journées dans la semaine, selon les disponibilités des inrmiers 
libéraux locaux.

L’inrmier acceuille le patient et assiste le médecin téléconsultant en participant à l’examen clinique : il 
manipule les instruments médicaux connectés sous la supervision du médecin.

Le médecin et l’inrmier vont comuniquer grâce au logiciel de téléconsultation HEALPHI, labellisé 
HDS*. 

Depuis le 15 septembre 2018, le remboursement de la téléconsultation est ouvert à tous les 
patients.

Tout médecin peut recourir à la téléconsultation, quels que soient : 
sa spécialité, son secteur d’exercice et son lieu d’exercice. 
Nous nous chargeons de vous trouver un médecin téléconsultant !

DepuisDepuis le 1er janvier 2020, l’acte d’assistant de téléconsultation inrmier est entré dans le droit 
commun. Cet acte d’accompagnement du patient, en lien avec le médecin, est valorisé 12€ si 
celui-ci est réalisé dans un lieu dédié à la téléconsultation, tel qu’un cabinet. 

Comment fonctionne un cabinet ?



Je n’avais pas vu de médecin depuis 5 ans.
Patient - Nouvel Obs

Le patient n’est pas seul face à un écran. 
Le contact humain et l’expertise médicale 
restent indispensables.
J.P. Door - Bulletin de l’Ordre des Médecins

Je peux faire une auscultation très précise aux 
points de vue cardiaque et pulmonaire.
Dr. Peigné - TF1

C’est intéressant de casser la routine de l’activité 
libérale.
Inrmier (G. Presle) - Le Généraliste

2018 : Prix de 
l’Association
des Maires

2019 : Prix de la 
Transformation
Numérique 

HEALPHI récompenséeHEALPHI dans la presse

19A Cours Honoré d’Estiennes 
d’Orves 
13001 Marseille

contact@healphi.com

04 83 43 83 55

www.healphi.fr

Suivez @healphi sur 

Cabinet de 
Châtilon-Coligny (45)Cabinet de 

La-Selle-sur-le-Bied (45)

Cabinet de 
Lamure-sur-Azergues (69)

Cabinet de 
Courtenay (45)

Cabinet de 
Saint-Maurice sur Fessard (45)

Rejoignez les communes qui ont fait le choix de la télémédecine : 


