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THERAP-E
LA PLATEFORME DE TÉLÉMÉDECINE RÉGIONALE

Therap-e permet de réaliser des actes de Téléconsultation, 
Téléexpertise, Télésurveillance, Télémédecine en 
urgence, Téléradiologie, Télésoin  ainsi que des réunions 
pluridisciplinaires à distance, pour l’ensemble des 
professionnels de santé de Normandie.

La plateforme Therap-e répond au cadre réglementaire lié à 
l’activité de télémédecine en terme :

• d’hébergement sécurisé des données de santé,
• d’authentification forte,
• de recueil du consentement du patient,
• de sécurisation de l’identification patient,
• de traçabilité des accès.

Therap-e en pratique
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Therap-e permet de partager, dans un environnement 
sécurisé, un télédossier comprenant diverses informations 
liées au patient comme de l’imagerie médicale, des photos 
et vidéos, des résultats d’examens et de biologie.

Il est également possible d’échanger de manière interactive entre plusieurs utilisateurs en visioconférence ou en 
audioconférence avec partage d’écran.

LES FONCTIONNALITÉS DE THERAP-E SONT ACTIVABLES SELON LES BESOINS
• Fiches de liaison, audio/vidéo, photo, imagerie médicale
• Gestion des périphériques biomédicaux
• Agenda
• Partage d’applications, d’écran et prise en main à distance
• Travail collaboratif avec multi curseurs
• Chat sécurisé
• Facturation des feuilles de soins électroniques et règlement patient par carte bancaire

Therap-e est compatible avec de multiples terminaux
(PC, Mac, salle de téléconsultation, chariot, valise, tablette, smartphone, capteurs biomédicaux 
certifiés).

Les services de Therap-e sont accessibles aux professionnels de santé quels que soient 
leurs lieux d’exercices (en établissement, en cabinet, au domicile du patient, et en mobilité 
où qu’il soit).

L’application Therap-e, en téléchargement gratuit sur les stores, est compatible avec 
Androïd et iOS.

      

     LE TÉLÉSOIN

permet aux pharmaciens et aux professions 
paramédicales d’accompagner un patient, de le suivre 
et de mener des  actions auprès de lui le cas échéant.
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LES SERVICES DE TÉLÉMÉDECINE

La téléconsultation
permet de réaliser des actes dans des contextes organisationnels et environnementaux variés. 
Les fonctionnalités de webconférence et outils  collaboratifs disponibles permettent une prise 
 en charge de  qualité des patients.

La téléexpertise
est utilisée pour effectuer des  demandes d’avis spécialisés ou demandes d’interprétation 
d’examens dans différents domaines médicaux,  entre professionnels  de santé.

La télésurveillance
permet de suivre les patients atteints de pathologies  chroniques par  télésurveillance et de les 
impliquer dans la qualité de leur santé, à l’aide d’un module de protocolisation multidisciplinaire.

La télémédecine en urgence
permet de  solliciter un avis  médical spécialisé  par téléconsultation  ou téléexpertise dans 
un contexte de prise en  charge en urgence.

La téléradiologie 
permet l’accès à un radiolologue distant pour la réalisation d’actes de télédiagnostic et 
téléexpertise radiologiques conformes avec le cadre réglementaire.

e-Staff
permet d’exploiter les  fonctionnalités de travail collaboratif de la plateforme afin 
d’organiser des réunions pluridisciplinaires et de gérer à distance les dossiers patients 
complexes.

Les bénéfices de Therap-e
• Sécurité et confidentialité
• Simplicité et ergonomie
• Fonctionnalités avancées et évolutives
• Accessible sur tout support, fixe ou en mobilité
• Utilisation de multiples DMC (Dispositifs Médicaux Connectés certifiés)

Conditions d’accès au service
• Être adhérent de NeS
• Répondre aux prérequis techniques : connexion internet, matériel informatique compatible.

POUR UTILISER THERAP-E
therap-e@normand-esante.fr

02 50 53 70 00
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