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Les avantages de Therap-e
Visioconférence sécurisée et cryptée

Disponible sur tout support

Prise en main simple et rapide

Accès direct en téléconsultation

Aucune installation

Paiement en ligne

Pour tout professionnel de santé
libéral conventionné

Pour vos patients sur
PC, tablette ou smartphone
avec accès internet

Les principales fonctionnalités de Therap-e
Une fiche de liaison simple permettant de collecter les informations du patient
Une fonction de transfert sécurisé de documents nécessaires à la prise en charge
Système de visioconférence, permettant un échange en direct entre le patient et le médecin
(et l’utilisation de dispositifs médicaux, si nécessaire, en lien avec un infirmier accompagnant
le patient)
En fin de téléconsultation :
> Compte-rendu, une ordonnance et d’autres documents sont diffusables aux participants
> Une demande de paiement en ligne peut être émise vers le patient

Coût et procédure d’accès à Therap-e
L’accès est gratuit pendant 12 mois
pour tout professionnel de santé libéral :
médecins, infirmiers , parmaciens...

Contact NeS : 02 50 53 70 01
Demande de création de compte sur
www.app-esante.fr :
Je crée mon compte

