Paris, le 22 avril 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE
Pendant la période de COVID-19, des experts de la Fondation
de Recherche sur l’Hypertension Artérielle sont disponibles
pour des télé-expertises sur Omnidoc afin d’aider les
médecins dans la gestion de leurs patients hypertendus
L’hypertension artérielle (HTA) concerne 10 millions de patients en France dont le suivi
est assuré à 90% par les médecins généralistes. Au cours de l’épidémie de COVID-19,
l’HTA a été signalée comme étant un facteur associé aux formes graves. En particulier,
“la gestion du traitement anti-hypertenseur en présence ou en absence de COVID-19 et
en fonction des pathologies associées fait l’objet de questions légitimes de la part des
professionnels de santé” explique le P
 rofesseur Girerd.
Pour aider les médecins à adopter une attitude appropriée pour le suivi de leurs patients
hypertendus, la Fondation de Recherche sur l’HTA a rassemblé un réseau d’experts de
l'hypertension artérielle qui se relaient pour répondre rapidement à leurs demandes.
Ce réseau est entièrement gratuit et accessible à l’ensemble des médecins ayant une
pratique en France. Les échanges seront réalisés depuis la plateforme de téléexpertise
Omnidoc, sur laquelle a été créé le réseau Télé-HTA. Les requêtes sont redirigés vers des
experts hospitaliers universitaires de l’Hypertension artérielle.
“Omnidoc alerte automatiquement le bon expert en fonction de la nature et de l’heure de
la demande“, décrit Baptiste Truchot, directeur général d’Omnidoc. “Celui-ci peut faire
intervenir un confrère si la question nécessite un avis collégial. Omnidoc facilite au
maximum l’échange d’avis et assure la sécurité et la traçabilité des téléexpertises.”

À propos d’Omnidoc (K
 it presse)
Omnidoc est une solution digitale qui encourage la collaboration médicale en facilitant et
rémunérant les échanges entre médecins.
Disponible depuis février 2019 et l'entrée de la téléexpertise dans le droit commun, la
plateforme permet à tous les médecins d'échanger facilement des avis avec leurs
confrères ou dans le cadre d'organisations territoriales. Omnidoc assure le respect des
conditions réglementaires, décharge les médecins de l'administratif et permet la
rémunération de l'acte.
Initialement à destination des médecins libéraux, la solution est désormais en place dans
plusieurs établissements de santé. Plus de 1000 médecins l’utilisent et un tiers des
téléexpertises cotées en France y sont réalisées.
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