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Partenariat Qare - SNARF :  
les anesthésistes-réanimateurs libéraux  

s’engagent dans la téléconsultation 
 

 
Qare, première solution de téléconsultation en France et le SNARF, le Syndicat 
national des anesthésistes-réanimateurs de France, ont conclu un partenariat pour 
donner à ses médecins adhérents l’accès à un service de téléconsultation simple et 
sécurisé. Cette initiative, lancée au niveau national, améliore la prise en charge des 
patients dans le cadre des consultations d’anesthésie prévues dans le parcours de 
soins. Explications.   
 
Reconnue comme une spécialité pionnière et innovante, l’anesthésie-réanimation réaffirme 
son caractère visionnaire à travers ce partenariat avec Qare afin d’accompagner les 
médecins dans une modalité d’exercice complémentaire et innovante. Avec plus de 15 000 
téléconsultations déjà réalisées, Qare est le leader de la consultation vidéo en France et 
offre une solution indépendante de référence, accessible quel que soit le service de rendez-
vous ou le logiciel métier utilisé par le professionnel de santé.  
 
Un outil efficace pour l’amélioration du parcours de soins 
 
L’adoption de la solution Qare par les anesthésistes-réanimateurs offre un nouveau service 
aux patients tout en respectant le parcours de soins. Ceux qui doivent bénéficier d’une 
anesthésie, et donc réaliser une consultation obligatoire en vue de l’intervention, pourront  
le faire à distance. Cette consultation vidéo sera remboursée au même titre qu’une 
consultation en présentiel si une première consultation avec un anesthésiste-réanimateur a 
été réalisée dans les 12 mois qui précèdent l’opération. 
 
« Il est évident que la téléconsultation contribue à l’amélioration des parcours de soins des 
patients et du quotidien des professionnels de santé. La solution Qare a été pensée d’une 
part pour s’intégrer aisément à la pratique médicale, et d’autre part pour être facile  d’usage 
pour les patients. » explique le Dr Alexandre Maisonneuve, Directeur médical et co-
fondateur de Qare.  
 
« Le SNARF une fois de plus s’engage dans les pratiques innovantes. Nous avons choisi 
ce partenariat avec Qare parce qu’il a déjà une grande expérience de la téléconsultation et 
met à notre disposition des outils éprouvés, simples et validés. » confirme le Dr Christian-
Michel ARNAUD, Président du SNARF. 
 



Des supports de formation pour les médecins 
 
Au-delà des garanties concernant la sécurité de l’interface, Qare et le SNARF s’engagent 
également à accompagner dans la durée les anesthésistes-réanimateurs pour développer 
cette nouvelle modalité de pratique. 
 
Le SNARF proposera un module de formation à la télémédecine dans le cadre du DPC 
(Développement Professionnel Continu) et proposera aux médecins anesthésistes-
réanimateurs des dates de formation à partir de mars 2019 à Paris et dans toute la France. 
 
Par ailleurs, le service de formation de Qare sera mis à disposition des adhérents du SNARF 
pour les accompagner dans leur pratique et les informer de l’évolution des fonctionnalités 
de Qare. Plus de 350  professionnels de santé ont déjà été formés à l’usage de la 
téléconsultation par Qare. 
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À propos de Qare 
 
Qare est une solution de téléconsultation simple d’accès, universelle, et sécurisée, qui 
complète efficacement les prises en charge en consultation présentielle. Qare permet 
d’améliorer les parcours de soins des patients et permet aux praticiens de mieux structurer 
leur activité quotidienne. Qare compte aujourd’hui 25 collaborateurs et plus de 350 
professionnels de santé issus de plus de 30 spécialités différentes. L’ensemble des 
professionnels de santé qui utilisent Qare exercent en France et ont été spécifiquement 
formés à la téléconsultation. Le service Qare est disponible depuis novembre 2017 en 
France, avec plus de 15 000 téléconsultations déjà réalisées.  
 
Pour plus d’informations : www.qare.fr  
 
À propos du Syndicat National des Anesthésistes-Réanimateurs de France 
 
Le Syndicat national des anesthésistes-réanimateurs de France, créé en juillet 1946, est le 
syndicat représentant les anesthésistes-réanimateurs libéraux.  
 
Pour plus d’informations : www.snarf.org  
 

 


