INNOVATION

TÉLÉMÉDECINE

Une solution au manque
de médecins généralistes
Autre nouveauté en matière de télémédecine: soignez-moi.ch. Financée par des
investisseurs institutionnels privés, la
plateforme a démarré ses activités à la ﬁn
du mois d’octobre 2019. Le patient répond
à une série de questions en ligne sur son
état de santé. Le service propose une
évaluation médicale rapide par des
médecins qui travaillent également tous
en cabinet et indique si un rendez-vous
chez un spécialiste ou une visite aux
urgences est nécessaire.
Si une prise en charge sans déplacement
est envisageable, un médecin de la plateforme téléphone dans l’heure au patient et
lui fait parvenir une ordonnance médicale
électronique. En cas de besoin d’un examen
complémentaire, comme un frottis, le
patient est dirigé vers l’une des 140 pharmacies partenaires en Suisse romande. Coût
de la consultation? Maximum 39 francs,
avec un suivi compris dans les 48 heures,
contre environ 110 francs pour une visite
chez un généraliste. La consultation est
remboursée par l’assurance de base, au
maximum quatre fois par an. «Nous pouvons traiter 60 à 70% des cas traités chez
le médecin généraliste», aﬃrme Romain
Boichat, cofondateur et directeur de
soignez-moi.ch. Aujourd’hui, 20% des
patients vont directement aux urgences
sans passer par leur médecin traitant.»
La télémédecine s’adapte au monde
actuel: consulter sans attendre, indépen-
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Soignez-moi, plateforme lancée
cet automne par Daniel Fishman,
Carole Matzinger et Romain
Boichat, propose des
consultations de premiers secours
facturées moins de 40 francs.

