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Covid-19 : comment la téléconsultation et la prise de RDV
en ligne répondent à un vrai besoin d'accès aux soins
1001 Rendez-vous met gratuitement à disposition des professionnels de santé
ses 2 outils numériques pendant la période de confinement : prise de RDV en
ligne et téléconsultation
Avec l'arrivée du coronavirus en France, la télémédecine devient un moyen efficace pour lutter contre les inégalités
d’accès aux soins pour les patients en désert médical, en manque de médecins traitants ou dans l’impossibilité
d’obtenir un rendez-vous dans un délai court. Elle permet aussi de promouvoir la coordination interprofessionnelle
comme les mesures de Ma Santé 2022 le préconisent déjà.

“

Le déploiement des outils de téléconsultation peut éviter la saturation
des établissements de soins toute en limitant la propagation du coronavirus ”
explique Patrick Gomez, fondateur de Logicielnet et 1001 rendez-vous.
Dans la continuité de son engagement auprès des pharmacies depuis le début de la campagne de vaccination
antigrippale 2019 et grâce à son large écosystème santé, 1001 rendez-vous a les ressources nécessaires
pour financer le déploiement et la mise à disposition de ses 2 services complémantaires.
Dès aujourd’hui, prise de rendez-vous en ligne et téléconsultation sont proposées gratuitement pendant
toute la période de confinement. Les coûts liés à l’herbergement, aux servicesTélécoms ou ceux associés à la
gestion du services sont intégrés au service et donc eux aussi pris en charge.
La prise de rendez-vous en ligne répond au besoin primordial de l’organisation quotidienne. Et la téléconsultation
constitue une piste intéressante pour soigner les patients à distance dans les communes en proie à la désertification
médicale. L’agenda en ligne 1001 rendez-vous, entièrement configurable, permet aux médecins d’organiser leur
temps consacré aux différentes consultations. Tous les rendez-vous, pris selon un calendrier établi en amont de
la téléconsultation, soulageront les visites à domicile et la salle d’attente des cabinets.
1001 rendez-vous valorise ainsi la relation de confiance entre patient, médecin et promeut la coordination interprofessionnelle jusqu’au pharamcien !
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