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TokTokDoc lance “TokTokDoc Lite” :
son service de télémédecine accessible immédiatement
et gratuitement sur iOS et Android.

En réponse à la crise sanitaire que connaît notre pays, TokTokDoc, spécialiste de la
télémédecine

en

secteur

médico-social,

innove

et

propose

TokTokDoc

Lite.

En

s’affranchissant du dispositif matériel de son offre historique, la start-up strasbourgeoise
bouleverse sa stratégie de distribution pour rendre son service immédiatement accessible
au plus grand nombre.

TokTokDoc Lite, l’application TokTokDoc sur la tablette des établissements
TokTokDoc Lite (prononcer “light”) est une application de télémédecine identique à celle proposée
dans le service standard TokTokDoc. Cette dernière s’adresse aux Établissement d'Hébergement
pour Personnes Âg
 ées Dépendantes (EHPAD), aux établissements pour personnes en situation
de handicap, aux structures ambulatoires, aux infirmières libérales mais aussi aux Maisons de

Santé Pluridisciplinaires (MSP), à l’Hospitalisation à Domicile (HAD) et aux Soins de Suite et de
Réadaptation (SSR). Désormais, ces derniers peuvent la télécharger sur les tablettes déjà
présentes au sein de leur structure.

Des fonctionnalités 100% identiques
L’application TokTokDoc Lite permet de réaliser des téléconsultations et des téléexpertises.
L’utilisateur accède, au chevet du patient, à toutes les fonctionnalités développées par
TokTokDoc : visio, envoi de photos et de documents médicaux, réception de prescriptions et de
comptes-rendus

via

une

messagerie

sécurisée

de

santé,

stéthoscope

connecté*.

L’environnement médecin, lui aussi, est identique : visio, module de prescription, possibilité de
rédiger un compte-rendu, module d'aide à la facturation, messagerie sécurisée de santé.

L’accompagnement toujours au coeur du dispositif
Les utilisateurs TokTokDoc Lite bénéficient de tout le service qui fait la renommée de TokTokDoc
sur le marché. L’accompagnement des utilisateurs inclut la création du compte établissement, la
formation du personnel soignant de l'établissement, la création du compte, la formation à
distance des médecins de proximité et le suivi du projet singulier de chaque établissement par

un chef de projet dédié. Point essentiel pour répondre aux besoins exprimés par de nombreux
établissements, un accès à des créneaux de consultation en médecine générale et en médecine
de spécialités est également proposé gratuitement.
TokTokDoc Lite, offert gracieusement pendant deux mois, sera à terme proposé à tous ses
utilisateurs sous forme d’un abonnement. Une version de l’application sur smartphones est
d’ores et déjà en développement.
Pour télécharger TokTokDoc Lite

Important : si la télémédecine ne permet pas de combattre le virus, elle freine certainement
son entrée dans les structures accueillant des personnes fragilisées et permet d'assurer,
encore plus en période de confinement, une continuité des soins pour les patients.

*T
 ablette 4G et stéthoscope connecté non fournis, disponibles sur devis complémentaire.

TokTokDoc : un service de télémédecine déjà déployé dans plus de 250 établissements
Créée en 2016, TokTokDoc est une marque de la société NeMo Health SAS. Développée par une équipe de
30 collaborateurs, en appui du terrain, TokTokDoc a déjà équipé plus de 250 établissements en France et 16
000 patients bénéficient quotidiennement des services de téléconsultation et téléexpertise. Après s’être
forgée une légitimité sur le secteur de l’Ehpad de par son positionnement unique, TokTokDoc étend
désormais son concept et son service à l’ensemble du secteur médico-social (personnes âgées et en
situation de handicap), aux structures sanitaires (établissements de santé et soins de suite et réadaptation)
et à l’ambulatoire (services infirmiers à domicile). Plus d’informations : w
 ww.toktokdoc.com
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