
Titre : Pneumologie : renforcer le suivi et la prise en charge de vos patients avec la solution 
de téléconsultation Qare  

Bonjour Docteur, 

Qare est la solution de téléconsultation la plus complète du marché, elle a été créée 
par des médecins pour les médecins. 100% en ligne c’est une solution simple et 
souple d’utilisation. 

Dans le contexte actuel, la téléconsultation peut être pour vous la solution à envisager afin 
de faciliter l’accès aux soins et de renforcer le suivi de vos patients, tout en limitant leurs 
déplacements pour une consultation à votre cabinet. 

En effet, la téléconsultation garantit une continuité des soins en facilitant, par exemple le 
renouvellement ou l'ajustement de traitements. Elle offre la possibilité d’échanger de manière 
sécurisée avec vos patients et de les rassurer notamment pour commenter des résultats 
d’examens complémentaires (biologie, radiologie,...). Elle est également adaptée pour 
l’éducation thérapeutique de vos patients.  
  
En cas de problème aigu (exacerbation : asthme, DDB, BPCO, ...) la téléconsultation permet 
d’évaluer le caractère urgent de la prise en charge, de prescrire si besoin des examens 
complémentaires en amont et le cas échéant, d’orienter vers un service d’urgence ou de 
donner un rendez-vous en présentiel. Par ailleurs, cela permet de renforcer l’articulation 
entre les différents acteurs de la prise en charge : possibilité de faire une consultation en 
post-hospitalisation.  

Si jamais vous y êtes confronté, cette solution peut aussi répondre à la baisse de 
fréquentation de votre patientèle. 
Comme en cabinet, la téléconsultation vous permet enfin une liberté de pratique : accès aux 
motifs de téléconsultation et aux documents en amont des rendez-vous (résultats 
d’examens, photos,  …), cotation de vos actes, gestion de votre agenda.  

Pour développer votre activité par un autre biais, vous vous êtes peut-être déjà équipé d’une 
solution : savez-vous pourquoi l’offre de téléconsultation Qare séduit de plus en plus 
de pneumologues ? 

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS : https://praticien.qare.fr/pneumologue/ 

Vous pourrez bénéficier de l’offre exclusive pour les adhérents du SAR : l’abonnement 
à la solution Qare vous est proposé à 50€ / mois (au lieu de 75€ / mois). 

https://praticien.qare.fr/pneumologue/

