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FLASH INFO COMPUGROUP MEDICAL  

TÉLÉCONSULTATION GRATUITE AUSSI POUR INFIRMIERS PENDANT 

LA CRISE DU COVID-19 

 

Paris, 20 mars 2020 – En cette période d’épidémie du Coronavirus, les professionnels de 

santé et acteurs paramédicaux ont besoin d’aide pour faire face au nombre croissant de 

patients à soigner. Franck Frayer, Senior Vice President Physician Information Systems 

Europe apporte son éclairage sur le soutien apporté par CompuGroup Medical (CGM) aux 

médecins, aux infirmiers/ères et aux sages-femmes, notamment à travers la mise à 

disposition gratuite de son service de téléconsultation CLICKDOC pendant la période de crise 

du COVID-19. 

 

• Depuis le 5 mars 2020, le service CLICKDOC téléconsultation est gratuit en France 

pour tous les médecins, y compris ceux qui ne sont pas équipés d’une solution CGM. 

Equipant déjà près de 40 % des médecins avec ses solutions AxiSanté et HelloDoc, CGM 

apporte ainsi une réponse aux attentes légitimes des médecins, qui constituent la 

première ligne de prise en charge des patients.   

 

• CGM rappelle que son service de téléconsultation CLICKDOC est également offert aux 

infirmiers libéraux et aux sages-femmes pour les soutenir dans la tâche de suivi des 

patients atteints du COVID-19. Dans le cadre de la croissance rapide des patients 

diagnostiqués, les médecins ne peuvent plus prendre en charge le suivi de tous les 

patients. Ce sont les infirmiers en particulier qui prennent alors le relais, notamment 

grâce au télésuivi des patients à domicile. 
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Un rappel d’autant plus important que le gouvernement a mis en place cette semaine la prise 

en charge à 100 % des actes de téléconsultation dans le cadre de la crise sanitaire.  

 

La téléconsultation apparait aujourd’hui comme un outil indispensable pour soulager notre 

système de santé et en particulier les services d’urgences et hospitaliers déjà très éprouvés 

par la crise. Cette technologie permet également de limiter les risques de contamination tout 

en garantissant la continuité des soins. 

 

Franck Frayer, SVP Physician Information Systems Europe chez CGM, est disponible pour toute 

interview pour commenter l’actualité sur l’impact de la télémédecine dans le contexte actuel.  

  

Plus d’informations sur CLICKDOC Téléconsultation, cliquez ICI 

   

Chiffres clés CLICKDOC Téléconsultation au 19 mars 2020 

Depuis le 6 mars, plus de 10 000 comptes professionnels ouverts 

 

 
À propos de CompuGroup Medical SE   
CompuGroup Medical est l’un des leaders mondiaux de la eSanté. Avec un chiffre d’affaires d’environ 
746 millions d’euros en 2019, ses logiciels sont conçus pour accompagner toutes les activités 
médicales et organisationnelles dans les cabinets médicaux, les pharmacies, les laboratoires et les 
hôpitaux. Ses systèmes d’information, destinés à tous les acteurs impliqués dans le système de santé, 
et ses dossiers Patients en ligne contribuent à un système de santé plus sûr et plus efficace. Les 
services de CompuGroup Medical reposent sur une base Client unique de plus de 1 million de 
Professionnels composée de médecins, dentistes, pharmacies et autres fournisseurs de services au 
sein des établissements de soins ambulatoires et hospitaliers. Présent dans 18 pays et distribué dans 
plus de 56 pays à travers le monde, CompuGroup Medical est la société eSanté avec l'une des 
meilleures couvertures parmi les fournisseurs de services eSanté. Environ 5 600 Employés hautement 
qualifiés accompagnent ses Clients avec des solutions innovantes pour répondre aux demandes 
toujours plus croissantes du système de santé.  

https://www.cgm.com/fr/clickdoc_pro_3/clickdoc_pro_2/clickdoc_pro.fr.jsp
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