Journées de soins par télémédecine
Suivi des pathologies cardiaques
Dépistage des pathologies du conduit auditif

Un impact médical immédiat !
Diagnostics

Ordonnances

Compte-rendu
d’inter vention

Conseils
et bonnes pratiques

Une prise en charge télémédicale intégrale

Le service proposé est assuré à 100% par TokTokDoc. Nos infirmières
mobiles de télémédecine interviennent dans votre établissement de façon
autonome et sans mobiliser vos équipes. Nous assurons la coordination
avec les parties prenantes dans le respect du parcours de soins du patient
(infirmiers, médecins spécialistes partenaires, médecins traitants, direction
de l’établissement et familles).
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Nos infirmières mobiles en télémédecine

Des spécialités qui s’adaptent
aux besoins de votre établissement

Suivi des pathologies
cardiaques

Une consultation de cardiologie est
Intervention de deux infirmières mobiles TokTokDoc

recommandée pour les personnes

formées à la télémédecine pour effectuer les

âgées et fragilisées. Pour apporter

téléconsultations avec un cardiologue partenaire

une réponse simple et à fort impact

Matériel : ECG, échographe Butterfly, tensiomètre,

médical, TokTokDoc propose le

saturomètre

recours à son service de télémédecine

10 téléconsultations par jour

pour mener auprès des patients une
journée de suivi des pathologies
cardiaques. Nos infirmières
pratiquent des électrocardiogrammes
et échographies cardiaques,
selon les instructions et sous la

Dr Jean-Joseph Muller

responsabilité d’un cardiologue, par
téléconsultations.
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Médecin cardioloque

Les possibilités qu’offre une téléconsultation avec échographe
cardiaque et ECG connectés sont considérables. Nous
pouvons ausculter le patient avec beaucoup de précision,
même à distance. Il est formidable de pouvoir continuer à
consulter sans recourir au déplacement du patient !
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Dépistage des pathologies
du conduit auditif

Les capacités auditives sont essentielles
pour prévenir les troubles cognitifs chez
les personnes âgées et entretenir le lien
social. TokTokDoc propose le recours
à son service de télémédecine pour
mener auprès des patients de votre
établissement une journée de dépistage
des obstructions des conduits auditifs et

+4000
patients dépistés
en 2020

des pathologies des tympans.

Intervention d’une infirmière mobile et

70%

d’une auxiliaire TokTokDoc formées à la
télémédecine pour réaliser les téléexpertises
(contenant les antécédents du patient et
clichés des 2 conduits auditifs) à destination

des résidents dépistés
souffrent d’une ou de
plusieurs pathologies

+8

d’un ORL partenaire
Matériel : otoscope connecté
40 téléexpertises organisées par jour

pathologies différentes
détectées sur l’ensemble
des patients dépistés
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Le recours à la télémédecine facilite la prévention
et contribue à restaurer de bonnes capacités de
communication pour les patients.

((

NON COMPÉRAGE MÉDICAL
Les campagnes de dépistage sont réalisées en toute indépendance professionnelle. TokTokDoc n’entretient aucune relation ni
aucune entente de quelque nature avec des structures d’audioprothésistes.

Dr Gabrielle De Guio
Médecin coordonnateur

Une journée de téléconsultation médicale
entièrement prise en charge par notre équipe
Infirmières mobiles
expertes en télémédecine
et auxiliaire de santé

Les avantages
Facilitez l’accès aux soins
Bénéficiez d'une prise en charge collective pour
vos patients : jusqu’à 10 téléconsultations et 40
téléexpertises ciblées en une journée !
Accédez à notre réseau de médecins spécialistes
Profitez d’un accompagnement dans votre
mission de soins
Valorisez votre action de soins auprès de vos
autorités de tutelle
Limitez les déplacements de vos patients fragiles
et dépendants
Acculturez votre personnel à la télémédecine
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Le médecin est pris par les urgences du quotidien ;
la prévention est donc un sujet souvent négligé.
Cet axe est pourtant particulièrement opportun dans le
cadre de l’anticipation des pathologies de nos aînés et
de leur suivi médical.
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Laurent Schmoll

Co-fondateur & Président de TokTokDoc
Chirurgien ORL - Directeur médical

À venir : journées de téléconsultation en dermatologie, psychiatrie,
bucco-dentaire, bilan nutritionnel et diététique.

TokTokDoc, acteur de santé en télémédecine
Créée en 2016, la solution TokTokDoc est aujourd’hui présente dans près de 250
établissements français. Quotidiennement, plus de 20 000 patients bénéficient de son
service de téléconsultation et de téléexpertise.
Après s’être forgée une légitimité sur le secteur de l’Ehpad grâce à son positionnement
unique, TokTokDoc étend son concept à l’ensemble du secteur médico-social (personnes
âgées et/ou dépendantes), aux structures sanitaires (établissements de santé et soins
de suite et réadaptation), aux services ambulatoires de ville (services infirmiers à
domicile), aux résidences services et autonomie ainsi qu’aux collectivités.
Pour faciliter l'accès aux soins des personnes fragiles, TokTokDoc déploie depuis 2020
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des journées de dépistage ou de suivi avec son service complet de télémédecine.

2016

+250

+20 000

Création de TokTokDoc

structures équipées

patients bénéficiaires

Une équipe
d’infirmières de télémédecine

+40
Collaborateurs

Vous avez un projet de télémédecine ?
Vous souhaitez en savoir plus sur
le service TokTokDoc ?
Appelez le 01.88.32.84.91
ou connectez-vous sur

www.toktokdoc.com
contact@toktokdoc.com

TokTokDoc - 41 rue de la course - 67000 - Strasbourg

