Comparatif des solutions de téléconsultation Télémédica et Toktokdoc

Installation pour le médecin

Fonctionnalités

Côté patient

Côté médecin

Matériel

Côté patient

Côté médecin
Communication avec la pharmacie
Connection CPS
Assistance
Intervenants possibles

Mise à jour du 16/07/2018
par le Dr Claude BRONNER

Télémédica
Toktokdoc
Paramétrage initial du profil médecin (nom, prénom, adresse mail, n°RPPS, Adéli) par les plates formes.
Téléchargement sur Windows (via VMweare fusion sur Mac)
avec accompagnement par un technicien à distance
Patient accompagné d’un assistant à l’aide d’un chariot ou
d’une mallette d’examen (équipés d’une caméra + écran 16‘’,
d’un stéthoscope connecté +/- dermatoscope, ophtalmoscope,
ECG, échographe)
Patient en autonomie avec un smartphone.

Ouverture de session par lien internet
Patient accompagné d’un assistant à l’aide d’une tablette 10’’en
visio + stéthoscope connecté

Accès aux logiciels sur le poste distant ou sur le poste médecin
Lien avec le logiciel Netsoins
Accès au DMP
_
Accès à la messagerie sécurisée
Mallette Flo*Bag ou Chariot Mini*Lim ou Lim*Star (équipés
Tablette avec housse protectrice, stéthoscope connecté.
d’un lecteur CPS, de matériel de diagnostic connecté :
caméra(s), micro, stéthoscope, ECG, ophtalmoscope,
dermatoscope, sonde d’écho abdominale/doppler vasculaire)
Ou smartphone du patient.
Ordinateur avec webcam + micro casque + lecteur CPS
Ordinateur avec caméra + micro casque
(en option : microphone d’ambiance à annulation d’écho)
Par messagerie sécurisée ou DMP
Par messagerie sécurisée
OUI
NON
(Possibilité de lecture de CV à distance si chariot ou mallette)
Par Hotline/ déplacement de technicien/prise en main à distance
Tout médecin connecté sur la plateforme
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Télémédica
Rémunération
(avenant 2 et
avenant 6 de
la Convention)

Toktokdoc

Pour les
généralistes

Jusqu’au 15/09/18 : Généraliste et EHPAD : TTE = 25€
A partir du 15/09/18 : Avec tout patient : TCG = 25€ (+ majorations : MEG, F, MN, MM, CRD, CRN, MRT, MUT … -> hors CCAM)
(sous condition de traçabilité dans le dossier)

Pour les
spécialistes

Jusqu’au 15/09/18 : TLC = 30€ (dans le cadre d’un conventionnement avec l’ARS)
A partir du 15/09/18, sur demande du MT : TC + MPC + MCS = 30€ (avec CR au médecin traitant) (+ majorations : F, MN, MM, MCU
… -> à l’exclusion des actes CCAM et actes complexes)
A partir du 15/09/18 :
Chacun cote son acte : TCG (MG) et TC + MPC + MCS (pour le spé)
Telemedica intègre le DMP
Non
Intégration native MS santé et Apicrypt
Intégration native MS Santé
99€ H.T. par mois pour une structure avec mallette ou chariot,
199€ + 3€ par lit d'EHPAD par mois avec tablette et stéthoscope
sans limite de nombre de lits, licences "Médecin requis"
illimitées.
+ achat mallette ou chariot (5000 à 30 000 €) ou 149€ HT par
mois avec tablette et stéthoscope
Gratuit si contact avec structure équipée
Utilisation simple avec le patient sur son smartphone gratuite
jusque fin 2018.
Télémédecine (350€), DMP et messagerie
Télémédecine (350€) et Messagerie

Téléconsultation
Conjointe MT/spé
Compatibilité DMP
Compatibilité Mailiz
Coût pour la structure

Coût pour le médecin

Forfait Structure
Site

www.hopimedical.com
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