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COVID-19 - Pourquoi utiliser la Téléconsultation ?
Pour lire ce message dans  votre navigateur, consultez la copie web

InfoURML  

13 mars 2020

LA TELECONSULTATION
Cadre réglementaire à télécharger :

Avenant 6
 

Décret du 9 mars 2020
 

 

COVID-19
Pourquoi utiliser la Téléconsultation ?

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.webcopy%7D%7D
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037306389&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041704122&categorieLien=id
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Dérogation possible
Avenant 6 par Décret
9 mars 2020

Dérogation possible
Avenant 6 par Décret 9
mars 2020

Avenant 6 : respect du
parcours de soins

La Téléconsultation est une consultation à distance réalisée entre un
médecin et un patient.
Afin d'appréhender l'épidémie COVID-19, voici une présentation de la
téléconsultation qui permettra la continuité des soins au domicile du patient
et au sein des EHPAD.
A ce jour, la téléconsultation en visio sans dispositifs médicaux connectés
est la modalité la plus simple à mettre en place.

 

 

Téléconsultation en visio
(sans dispositifs médicaux connectés)
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Transmission du compte-rendu
de la consultation au médecin traitant

puis archivage dans le dossier patient
et dans le DMP

 

 

Téléconsultation 
AVEC dispositifs médicaux connectés

 

La Téléconsultation avec dispositifs médicaux connectés nécessite la
présence d'un infirmier ou d'un pharmacien auprès du patient.
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Les différents dispositifs médicaux sont : stéthoscope, tensiomètre,
saturomètre, ECG, otoscope, dermatoscope,...
 

Pour utiliser la téléconsultation avec dispositifs médicaux connectés,
des solutions et des formations vous seront proposées, dans les
prochains jours, si vous le souhaitez.
 

Pour en faire la demande, contactez Mme Tiphaine COSTARD de
l'URML Normandie à cette adresse :
tcostard@urml-normandie.org
 

 
En pratique

 
Inscription à la plateforme de votre choix. 

Pour information,
l'URML Normandie a signé un partenariat avec

 
FACTURATION ET COTATION DES ACTES

(site Ameli.fr)

Toujours tracer le recueil de
consentement du patient à la
téléconsultation dans son dossier

http://tcostard@urml-normandie.org/
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/451490/document/flyer_tarifs_teleconsultation_metropole.pdf
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Prévenir votre Responsabilité
Civile et Professionnelle (RCP)
que vous pratiquez la
téléconsultation

EN SAVOIR + SUR AMELI.FR    >

Merci de transmettre ce message à vos confrères et contacts
professionnels - qui peuvent également nous fournir leur adresse mail
pour recevoir nos communications.

 
 

La médecine
libérale
innove en
Normandie

02 31 34 21 76
 

Siège social Caen
7 Rue du 11 Novembre - 14000 Caen

Antenne de Rouen
62 Quai Gaston Boulet - 76000 Rouen

Vous recevez ce mail car vous êtes inscrit à la newsletter URML Normandie
Pour toute information complémentaire contactez contact@urml-normandie.org

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

https://www.ameli.fr/calvados/medecin/exercice-liberal/telemedecine/teleconsultation/teleconsultation
mailto:contact@urml-normandie.org
http://www.urml-normandie.org/
https://fr-fr.facebook.com/page.URML.Normandie/
https://twitter.com/urmlnormandie
https://app.sarbacane.com/%7B%7Bunsubscribe%7D%7D

