
v i a  n o t r e  p l a t e f o r m e  s é c u r i s é e
d e  T é l é m é d e c i n e   Inscrivez-vous dès maintenant  

www.nomadeec.com/devenir-
medecin-requis

Réaliser des téléconsultations
sécurisées  en visio-conférence 
aux horaires qui vous conviennent

Obtenir les principaux paramètres
vitaux du patient grâce à des
dispositifs médicaux connectés 
de qualité

Réaliser et transmettre une
prescription  à l ’établissement

Archiver le télé-dossier dans 
le Dossier Patient Informatisé

Inscription RAPIDE

Usage simple et GRATUIT* 

Facturation et prescription  FACILES

MÉDECIN, 
CONSULTEZ A DISTANCE

PASSEZ À LA
TÉLÉMÉDECINE,

CONTACTEZ-NOUSLa solution de téléconsultation Nomadeec
utilisable gratuitement* vous permet de : 

POURQUOI
TÉLÉCONSULTER ?

www.nomadeec . com

www.nomadeec . com

Nomadeec est une marque déposée d'Exelus.Nomadeec est une plateforme de

télémédecine respectant les normes de sécurité et de confidentialité RGPD,

conforme aux recommandations de l’Agence du Numérique en  Santé.

Hébergement certifié HDS. Dispositifs médicaux certifiés CE, classe 2a/2b.

*pour les médecins libéraux
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Muni d'un ordinateur avec webcam et
d'une connexion internet haut
débit, utilisez gratuitement notre
solution de Téléconsultation via notre
application web sécurisée.

Une formation de 30 minutes vous 
permettra de téléconsulter 48h 
après votre inscription.

www.nomadeec.com/
devenir-medecin-requis

TÉLÉCONSULTATION
CÔTÉ MÉDECIN 

Inscrivez-vous 
dès maintenant  

COMMENT ÇA MARCHE?

L'infirmière de coordination prend 
rendez-vous en ligne sur les plages horaires
que vous avez prédéfinies comme ouvertes à la
téléconsultation.

Avant la consultation, l'infirmière conduit un
pré bilan du patient grâce à des dispositifs
médicaux connectés qui transmettent les
constantes en temps réel sur la plateforme
sécurisée.
(ECG, stéthoscope, tensiomètre, thermomètre,
saturomètre, glucomètre)

Pendant la consultation,  vous échangez en
visio avec votre patient et l'infirmière est à ses
cotés pour faciliter la communication et pour
des tests additionels.

Après la consultation, vous télétransmettez la
prescription que l’infirmière reçoit
immédiatement.  
Si le logiciel DPI de l'établissement est
interopéré avec Nomadeec,  le dossier de
votre patient se met à jour à jour
automatiquement.


