Journées de dépistage
et de suivi par télémédecine
Cardiologie - ORL - Bucco-dentaire
Dermatologie - Sarcopénie et Dénutrition

Un accès immédiat à la médecine de spécialité pour maintenir l’autonomie

Une journée de
téléconsultation médicale
organisée et mise en oeuvre
par notre équipe*
* Une équipe d’infirmières mobiles expertes
en télémédecine, un chef de projet et
des médecins partenaires

Facilite l’accès aux soins
Bénéficiez d’une prise en charge
efficiente pour vos patients :
jusqu’à 10 téléconsultations et
40 téléexpertises ciblées en une
journée !
Accédez à un réseau de médecins
spécialistes
Profitez d’un accompagnement
dans votre mission de soins
Valorisez votre action de
prévention auprès des familles et
de vos autorités de tarification
Limitez les déplacements
de vos patients fragiles et
dépendants

Acculturez votre personnel
à la télémédecine

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 une journée de
dépistage des obstructions des conduits
auditifs et des pathologies des tympans.

La prise en charge
TokTokDoc :
Intervention d’une infirmière mobile
TokTokDoc formée à la télémédecine
pour réaliser les téléexpertises (clichés
des 2 conduits auditifs + antécédents
du patient) à destination d’un ORL
partenaire
Matériel : otoscope connecté, tablette
avec clé 4G, logiciel de téléexpertise
sécurisé (hébergeur agréé et certifié HDS)
40 téléexpertises par jour
NON COMPÉRAGE MÉDICAL
Les journées de dépistage sont réalisées en toute
indépendance professionnelle. TokTokDoc n’entretient
aucune relation ni aucune entente de quelque nature avec
des structures d’audioprothésistes.

+8000
patients dépistés
depuis 2020

70%
des résidents dépistés
se sont vus diagnostiquer
une ou plusieurs
pathologie(s)

Suivi
des pathologies
cardiaques
TokTokDoc propose des journées
de suivi des pathologies cardiaques
par téléconsultation. Nos infirmières
réalisent des électrocardiogrammes
et échographies cardiaques selon les
instructions et sous la responsabilité
d’un cardiologue.

ECG
réalisé sur chaque
patient en amont de
la téléconsultation

Echographie

La prise en charge
TokTokDoc :
Intervention de deux infirmières mobiles
TokTokDoc formées à la télémédecine
pour effectuer les téléconsultations
avec un cardiologue partenaire
Matériel : ECG, échographe Butterfly,
tensiomètre, saturomètre, tablette avec
clé 4G, logiciel de téléexpertise sécurisé
(hébergeur agréé et certifié HDS)
10 téléconsultations par jour

ECHOGRAPHE BUTTERFLY
Notre équipe d’infirmières de télémédecine se forme en
permanence pour parfaire la prise en mains de l’outil
d’échographie portatif.

par téléguidance
réalisée par l’infirmière
de télémédecine

Une prise en charge télémédicale
adaptée, complète et inédite !

Le service proposé est assuré par les équipes TokTokDoc.
Nos infirmières mobiles de télémédecine interviennent dans votre
établissement de façon autonome en mobilisant le moins
possible 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).

1. Préparation de la journée

2. Intervention de notre infirmière

• Recensement et adressage des
patients à dépister et/ou à suivre

• Réalisation des téléconsultations
et téléexpertises avec le dispositif
technologique de télémédecine

• Recueil des données
administratives et médicales
nécessaires à la réalisation de
la campagne
• Fourniture des éléments
administratifs préalables (modèles
de lettres d’adressage, documents
de recueil du consentement
patients et des données patients)

3. Transmission des documents
médicaux et administratifs
• Envoi des diagnostics et
ordonnances à l’établissement
ainsi qu’au médecin traitant
• Compte-rendu d’intervention

www.toktokdoc.com
Depuis 2016, TokTokDoc déploie une solution de
télémédecine adaptée aux patients d’établissements
médico-sociaux : résidents d’Ehpad, personnes en
situation de handicap en Maisons d’Accueil Spécialisées
(MAS) et Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM).
TokTokDoc use aussi de son ingénierie et de son
expertise pour proposer des actions innovantes et
inédites dans le but de faciliter l’accès aux soins et
de maintenir l’autonomie.

Vous souhaitez en savoir plus
sur nos journées de soins ?
Appelez le 07.57.48.51.21
ou contactez nicolas@toktokdoc.com
TokTokDoc - 41 rue de la course - 67000 Strasbourg
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Acteur de santé en télémédecine

