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La lettre de l'URML

La télémédecine c’est parti : depuis le 15 septembre 2018 tout
médecin peut coter un acte de téléconsultation depuis son
cabinet.
 
Comment ça marche : un micro, une caméra et vous êtes en lien avec
votre patient qui sera à distance de son domicile ou d'une structure
équipée d’outils connectés. Le tout par le biais d'une plateforme  de
télémédecine entièrement sécurisée.
 
Les téléconsultations s’inscrivent dans le cadre du parcours de soins, à
l’exception des patients ne disposant pas de médecin traitant ou en cas
d'indisponibilité du médecin traitant.
 
L’URML Normandie travaille à une cohérence régionale et territoriale
dans la mise en œuvre de ces nouvelles activités, avec l’élaboration de
véritables projets médicaux territoriaux de télémédecine tout en
s’appuyant sur la Charte Régionale Télémédecine, véritable gage de
qualité grâce à la labellisation régionale.
 
L’URML Normandie s’engage avec vous et pour vous :
 

Création d’un pool régional de télémédecine de 150 médecins.
Expérimentation d’élaboration et mise en œuvre projets médicaux
territoriaux de télémédecine dans des territoires fragiles.
Mise en place de téléconsultations au sein des EHPADs de
Normandie depuis juin 2018.
Mise en place d’un projet spécifique de télémédecine en
ophtalmologie.

 
Pour répondre à toutes vos questions, l’URML proposera très
prochainement des réunions d’information et de formation à la
télémédecine.

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.webcopy%7D%7D


 

Dr Antoine Leveneur
Président URML Normandie

A la une

Le point sur la Télémédecine

 
Toute l'actualité

https://www.urml-normandie.org/categorie/actualites/a-la-une/?archives
https://www.urml-normandie.org/14540-le-point-sur-la-telemedecine/


Infos santé

Organes et Tissus : Donneurs ou pas, c’est mon
choix !

La Télémédecine c’est parti ! Choisissez votre
plateforme

Vaccin grippal quadrivalent : quels
changements pour quels bénéfices ?

Quel examen d’imagerie pour la Lombalgie
commune ?

Législation - Pensez à consultez notre rubrique
sur www.urml-normandie.org

 
Toutes les infos

Infos évènements

https://www.urml-normandie.org/categorie/actualites/infos-sante/
https://bit.ly/2QhMiIl
https://bit.ly/2pjGv8w
https://bit.ly/2OBDQSS
https://www.urml-normandie.org/14415-quel-examen-dimagerie-pour-la-lombalgie-commune/
https://bit.ly/2NmsfKY
http://www.urml-normandie.org/


29
sept

 
Colloque du Réseau Périnatalité
Calvados - Manche - Orne

09
oct

Je suis vieux et alors ?
Table ronde : Acteur dans un monde qui
ne cesse de bouger… je décide !
Caen

11
oct

 
Quoi de neuf en médecine générale
Rouen

16
oct

 
Med Connect : la santé de demain dès
aujourd’hui - Evreux

18
oct

 
Assises régionales du plan maladies
neuro-dégénératives 2014-2019 - Caen

 

Tous les
évènements

  

La médecine
libérale
innove en
Normandie

02 31 34 21 76
 

https://www.urml-normandie.org/agenda/
https://bit.ly/2xiQcsA
https://bit.ly/2OjBxnc
https://bit.ly/2OjBxnc
https://bit.ly/2OjBxnc
https://bit.ly/2p5S43o
https://bit.ly/2NcRUFA
https://bit.ly/2NcRUFA
https://bit.ly/2QtacRd
https://bit.ly/2QtacRd


Siège social Caen
7, rue du 11 Novembre - 14000 Caen
 

Antenne de Rouen
20, rue Stendhal Ile Lacroix - 76100 Rouen
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