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Communiqué de presse 
Caen, le 3 avril 2020 

 
#COVID19 - Therap-e “web” sans installation : 

la solution télémédecine régionale simple et sécurisée ! 
 

Facile d’accès et toujours aussi sécurisée, la version “web” de Therap-e permet d’inviter 
directement son patient par le simple envoi d’un e-mail ou d’un SMS. Therap-e permet de 
mettre en lien des professionnels de santé et d’échanger en toute sécurité. 

De nombreux avantages pour les professionnels de santé : pas d’installation ; accès depuis tous 

les écrans : PC, MAC, tablette, smartphone ; mise en relation directe entre le médecin et son patient 
par visioconférence ; Echanges sécurisés de documents ; diffusion du compte-rendu, d’une ordonnance 
ou tout autre document ; paiement de l’acte en ligne…  

Depuis le 19 mars 2020 et pendant toute la durée de l’épidémie du COVID19, avec le soutien de l’Agence 

Régionale de Santé de Normandie, la plateforme de télémédecine Therap-e est mise à disposition 
gratuitement et sans engagement pour tous les professionnels de santé normands. 

Therap-e compte 5 897 utilisateurs normands (dont 1 518 ont au moins 2 usages de télémédecine) 

et permet d’assurer la continuité des soins dans le parcours du patient. 

 

Numéro d’appel (non surtaxé) : 02 50 53 70 01 de 8h00 à 20h00 et 7jours/7 

Chiffres sur 2 semaines (du 19/03 au 02/04/2020) 

 

Pour en savoir plus rendez-vous sur le site : https://www.app-esante.fr/ 
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