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Qare signe un partenariat avec le syndicat
des anesthésistes-réanimateurs libéraux

La plateforme de télémédecine Qare a annoncé le 12 février la signature d'un
partenariat avec le Syndicat national des anesthésistes-réanimateurs de France
(Snarf, représentant les libéraux) donnant accès aux adhérents du syndicat à son
service de téléconsultation.

Le service est proposé aux anesthésistes-réanimateurs afin de réaliser à distance la
consultation obligatoire des patients en vue d'une intervention chirurgicale.

La téléconsultation sera remboursée au même titre qu'une consultation physique si une
première consultation avec le professionnel de santé a été réalisée dans les 12 mois
précédant l'opération, a précisé Qare dans un communiqué.

Le partenariat signé avec le Snarf met aussi à disposition de ses adhérents le service de
formation Qare Academy pour "accompagner" les professionnels de santé dans le recours
à la télémédecine et "les informer de l'évolution des fonctionnalités et de la
réglementation", est-il ajouté.

Un module de formation à la télémédecine sera également mis en place par le Snarf dans
le cadre du développement professionnel continu (DPC). De premières dates de
formation devraient être proposées à partir de mars 2019.
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Qare et Pharm Express s'associent pour faire livrer des médicaments au
domicile des patients

Dans un communiqué paru le 3 mai, la plateforme de télémédecine Qare et la start-up
spécialisée dans la transformation digitale des acteurs de la pharmacie Pharm Express
annoncent un partenariat pour permettre aux patients de se faire livrer à domicile leurs
médicaments sur ordonnance.
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La plateforme de télémédecine Qare veut faire sa place dans le parcours de
soins

PARIS, 15 mars 2018 (TICsanté) - Alors que plusieurs professionnels de santé s'inquiètent
d'un mouvement d'"ubérisation" de la santé, les cofondateurs de la nouvelle plateforme de
télémédecine Qare ont défendu auprès de TICsanté un outil qui souhaite "s'inscrire dans le
parcours de soins" et "s'intégrer dans la pratique de chaque médecin".
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