
Therap-e ? Qu’est-ce que c’est ?

Therap-e web est une nouvelle façon d’utiliser la 1ère plateforme de télémédecine régionale

pour les professionnels de santé normands !
Plus de 44 000 connexions ont été réaliséaes en 2019 !

Therap-e permet de se connecter directement avec son patient et dès à présent d’être en lien avec  
tous les centres hospitaliers de la région déjà équipés.
Therap-e vous offre les moyens de garantir la continuité des soins dans le parcours du patient par 
téléconsultation ou téléexpertise, tout en assurant sécurité et confidentialité des échanges de 
données de santé.

Therap-e “web” ? Qu’est-ce que c’est ?

Therap-e web est une nouvelle façon d’utiliser la
1ère plateforme de télémédecine régionale pour les professionnels de santé normands !

90 000 connexions réalisées en 2020 !

Therap-e permet de se connecter directement avec son patient et dès à présent d’être en lien avec  
tous les centres hospitaliers de la région déjà équipés.
Therap-e vous offre les moyens de garantir la continuité des soins dans le parcours du patient par 
téléconsultation ou téléexpertise, tout en assurant sécurité et confidentialité des échanges de 
données de santé.

Les avantages de Therap-e “web”

Disponible sur tout support

Accès direct en téléconsultation

Paiement en ligne

Visioconférence sécurisée et cryptée

Prise en main simple et rapide

Aucune installation

Pour tout professionnel de santé
libéral conventionné

Pour vos patients sur
PC, tablette ou smartphone
avec accès internet

Une fiche de liaison simple permettant de collecter les informations du patient

Une fonction de transfert sécurisé de documents nécessaires à la prise en charge

Système de visioconférence, permettant un échange en direct entre le patient et le médecin 
(et l’utilisation de dispositifs médicaux, si nécessaire, en lien avec un infirmier accompagnant 
le patient)

En fin de téléconsultation  :
        > Compte-rendu, une ordonnance et d’autres documents sont diffusables aux participants
        > Une demande de paiement en ligne peut être émise vers le patient 

Coût et procédure d’accès à  Therap-e “web”

Les principales fonctionnalités de Therap-e “web”

Contact NeS : 
02 50 53 70 01

Demande de création
de compte sur 
www.norm-uni.fr :

Je crée mon compte         

Veuillez vous référer au modèle économique de NeS (2 formules) :

        > pack adhérent :
  INCLUS dans la contribution annuelle NeS

        > pack complémentaire (avec fonctionnalités avancées) :
  10 € / mois et par utilisateurs

Professionnels de santé libéraux

https://www.norm-uni.fr/portail.pro/aide-en-ligne/creer-un-compte,849,5054.html

