
Nom de la 

solution
Medaviz.io Tixeo HelloConsult.com QareConnect

Nom de la 

société
SAS PODALIRE TIXEO HELLOCONSULT QARE

Formalités 

pour la 

création du 

profil 

médecin

Enregistrement en ligne en 4 

étapes (5mn), puis validation 

et formation par nos équipes

Login / mot de passe

La creation du compte se fait par les 

équipes HelloConsult suite à la 

transmission de pièces 

administratives (carte identité, RIB)

En ligne en 2 temps:

Page Contact sur le site, éléments de 

présentation, vérification de l’attestation 

d’inscription à l’Ordre, 

Puis formation à l’utilisation (tutos, vidéos, 

quiz) par l’équipe QareAcademy, et 

SupportPraticien disponible à la discrétion du 

médecin

Installation 

pour le 

médecin

Médecin : aucun : mode 

SaaS/navigateur

Téléchargement / Installation 

du client Tixeo
aucune : mode SaaS/navigateur

Aucune : mode SaaS/navigateur . 

Aucun téléchargement ni installation sur site 

pour le médecin : interface internet et 

universel disponible en ligne en permanence 

et de partout

Installation 

pour le 

patient

Patient : app dans les stores 

Google Play et Apple AppStore

Téléchargement / Installation 

du client Tixeo
aucune : mode SaaS/navigateur

Côté patient : utilisation via application 

mobile (iOs et Androïd), ou via interface 

internet (optimale via GoogleChrome)

Accès par 

logiciel ou 

navigateur

Accès par navigateur côté 

médecin
Accès par logiciel Accès par navigateur côté médecin

Côté médecin, utilisation de l’interface 

internet sur ordinateur de manière optimale 

via version de navigateur type GoogleChrome 

à jour (utilisable sur tout support)



Matériel 

requis côté 

médecin

Pas de matériel spécifique : 

ordinateur équipé d’une 

webcam

Une webcam et un micro/haut-

parleur connecté à un pc ou 

smartphone.

Pas de matériel spécifique : 

ordinateur équipé d’une webcam

Simple : ordinateur récent, webcam courante 

(type Logitech), et connexion filaire via simple 

câble éthernet (pour éviter les variations de 

WiFi)

Matériel 

requis côté 

patient

Smartphone Android ou iOS

Une webcam et un micro/haut-

parleur connecté à un pc ou 

smartphone

Pas de matériel spécifique : 

ordinateur équipé d’une webcam

Matériel courant : ordinateur, tablette ou 

smartphone, sans autre élément 

supplémentaire ni nécessité de passage par 

une cabine ou autre

Matériel 

optionnel
Aucun

Aucun équipement de mesure 

médicale
non

AUCUNE OPTION CACHÉE; mise à disposition 

de l’ensemble des fonctionnalités (sauf 

demande particulière éventuelle).

Possibilité d’objets connectés prochainement 

côté patient

Téléconsult

ation 

conjointe

S1 2019 ? oui Pas pour l'instant



Recueil 

préalable 

antécédent

s / allergies

NON, nous n’avons pas prévu 

de l’intégrer car dans le respect 

du parcours de soin et de 

l’avenant 6, nos 

téléconsultations ne sont 

réalisées qu’entre un patient et 

son médecin traitant.

OUI, par questionnaire 

personnalisable

OUI, incitation du patient à faire part en 

amont de tous ses éléments médicaux, 

chirurgicaux, allergiques, vaccinaux, habitus, 

anamnestiques, etc... 

Possibilité d'utilisation conjointe du logiciel 

métier habituel (quel que soit l'éditeur)

Utilisation du DMP dès que la valeur médicale 

des éléments disponibles sur ce support sera 

exploitable simplement

Observatio

ns 

médicales 

intégrées

non

OUI, recueil automatique des éléments 

patients sur masque de saisie, saisie en ligne 

des éléments de la téléconsultation (dictée 

vocale disponible prochainement) puis 

édition systématique d’un compte-rendu mis 

à disposition du patient, du DMP et des 

correspondants habiutuels, dès validation par 

le médecin

Edition 

d’ordonnan

ces

Oui non oui

OUI : médicamenteuses sur base Vidal et 

sécurisées par QRCode / biologie / imagerie 

et libres, mises à disposition du patient dès 

validation par le médecin

Possibilité de livraison pour le patient



Mode de 

paiement 

de la 

consultatio

n

CB
Non inclus, Le médecin 

conserve son mode de travail
CB

Sur Carte Bleue du patient (saisie des 

éléments nécessaires, à l’inscription, en 

amont de la téléconsultation), avec 

préautorisation au début de la 

téléconsultation, puis débit effectif lors de la 

validation et de l’envoi de la 

Information du patient (coût, part AMO, part 

AMC, éventuel RAC) en amont de la 

téléconsultation

Possibilité de tiers payant

NB : possibilité de facturation d’une pénalité 

(10€) en cas de « lapin » (rendez-vous non-

honoré, sans avertissement préalable, et sans 

réponse du patient malgré le rappel du 

médecin) – pénalité déconseillée en cas de 

1ère téléconsultation du patient en raison de  

capacités de maîtrise parfois très variables –

Connexion 

CPS
Non, double authentification non Non, double authentification

Possible si utilisation d’un lecteur double ou 

simple fente, mais pas indispensable

Nous proposons l’alternative validée par la 

CNIL d’une procédure d’identification et 

d’authentification forte par identifiant + mot 

de passe + code de double authentification à 
Edition 

d’une FSE
Oui non Non OUI

Accès 

messagerie 

sécurisée

S1 2019
Oui, intégrée dans le client 

Tixeo
oui

mi-2019

Pas d’accès direct actuellement, mais d’ores 

et déjà envisagé dès que tous les 

professionnels en disposeront et les 

utiliseront de manière effective



Accès / 

Intégration 

DMP

S1 2019 non S1 2019

mi-2019

Idem ci-dessus. Pour information, travail déjà 

réalisé au niveau de l’interface Qare sur le 

codage et la création de données médicales 

structurées intégrables au DMP

Communica

tion avec 

pharmacie

Oui

Oui, le medecin peut 

communiquer avec la 

pharmacie avec Tixeo

Oui

Ordonnance présentée par le patient de 

manière classique à l’officine

QRCode intégré à chaque ordonnance 

médicamenteuse permettant au pharmacien 

de vérifier la validité et l’absence de 

délivrance préalable

Possibilité de livraison de médicaments 

depuis l’officine

Coût pour 

le médecin

Modèle encore en phase de co-

construction avec les instances 

représentatives (syndicats, 

unions, etc.)

Offre commerciale à définir

Modèle encore en phase de co-

construction avec les instances 

représentatives (syndicats, unions, 

etc.)

Base de discussion pour 1 médecin libéral 

installé adhérant à titre individuel : 75€/mois 

Possibilité de gratuité sur les premiers mois 

d’utilisation, le temps de parvenir à un 

volume mensuel significatif de 

téléconsultations

Possibilité de tarifs dégressifs dans le cadre 

d’une discussion de groupe (cabinet libéral, 

ESP, MSP, CdS, établissement de soins, CPTS, 

etc...)

Possibilité de tarifs préférentiels pour les 

adhérents dans le cadre de partenariats avec 

les Syndicats Professionnels / Unions
Coût pour 

la structure
Idem Offre commerciale à définir idem

A discuter au cas par cas dans la cadre 

d'exercices de groupe / service



Coût pour 

le patient

Pas de surcoût hors tarif 

conventionnel
Coût nul gratuit

Rien de plus qu’en consultation présentielle 

classique ; pas de coût spécifique à 

l’inscription, ni à la prise de rendez-vous, ni à 

l’entrée en téléconsultation

Participation aux services additionnels 

éventuels souhaités (livraison de 

médicaments notamment)

Rembourse

ment 

Assurance 

Maladie

Oui, dans les conditions de 

l’avenant 6

Oui, dans les conditions de l’avenant 

6

Selon la position du patient dans le Parcours 

de Soins Coordonnées et les règles de 

remboursement édictées conjointement par 

l’Assurance Maladie et les Syndicats de 

Médecins Libéraux dans le cadre de l’avenant 

6 à la Convention Médicale

Information du patient (coût, part AMO, part 

AMC, éventuel RAC) en amont de la 

téléconsultation



Sécurisatio

n des 

données

HADS Coreye Tixeo certifié ANSSI

Hebergement HADS

Niveau de sécrrutié certifié par 

cabinet de cybersécruité privé

Déclaration CNIL

Conformité RGPD

Hébergement des données chez un 

Hébergeur Agréé Données de Santé (HADS), 

en France (société OVH, département 

HealthCare)

Aucune utilisation de services, aucun flux de 

données et aucun hébergement hors Europe

L’échange vidéo se fait en environnement 

cloudé sécurisé

Cryptage des flux audio et vidéo montants et 

descendants

Aucun enregistrement audio/vidéo

Traçabilité liée au dossier et au compte-rendu 

(comme en cabinet)

Accès aux dossiers possibles uniquement 

pour les professionnels de santé amenant à 

interagir ou ayant préalablement interagi 

avec le patient

Agrément Oui (ARS, 2017)

Le serveur Tixeo peut être 

hébergé chez un hébergeur 

agréé de données de santé

Oui 

Contractualisation avec l’ARS Ile-de-France en 

août 2017 (obligation supprimée depuis le 14 

septembre 2018, dans la perspective de 
Lien web 

vers la 

société

www.medaviz.io https://www.tixeo.com www.helloconsult.com qare.fr

Contact de 

la société
Mathieu Dulac  Robert THEVENOT Philippe ISAAC

Dr Alexandre Maisonneuve

Co-fondateur & Directeur Médical	

http://www.medaviz.io/
https://www.tixeo.com/
http://www.helloconsult.com/


Téléphone 06 61 10 75 61 06 48 78 70 75 +33 (0) 750 140 859

Mail 
mathieu.dulac@medaviz.com

Robert THEVENOT 

rthevenot@tixeo.com
info@helloconsult.com alexandreMD@qare.io
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