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SIMPLE

SÛR

Les partenaires :

Le professionnalisme de chacun  vous assurent une prise en charge médicale de qualité.

s LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ
• Une téléconsultation est une consultation médicale à distance. Elle est possible grâce à la
Consult Station® développée par la société H4D.
• La Consult Station® est une cabine équipée d’instruments permettant de réaliser des examens
médicaux et de mesurer de façon guidée de nombreux paramètres : la fréquence cardiaque, la
tension artérielle, la température, le poids, la taille…
• Une fois installé dans la Consult Station®, le patient entre en communication vidéo avec un mé-
decin téléconsultant qui peut ainsi procéder à une consultation dans ce cabinet médical à distance.
• Vous visualisez vos données de santé personnelles sur un ticket récapitulatif imprimé direc-
tement dans la Consult Station®.

s UN MÉDECIN JOIGNABLE À TOUT MOMENT
Votre médecin traitant est absent. Le médecin de garde n'est  pas disponible. Un médecin télé-
consultant est désormais à votre disposition les samedis de midi à minuit et les dimanches et
jours fériés de 8h à minuit.
Alors, n'attendez plus le début de semaine pour vous faire soigner. Bénéficiez d'une
consultation médicale à distance.

Vous avez besoin d’un avis médical :

le SAMU / centre 15 pour son exper-
tise dans la régulation médicale,

le Service Départemental d'Incendie
et de Secours (SDIS) pour son rôle
de médiateur,

les médecins de la Maison de Garde
du Luc pour leur pratique de la télé-
consultation.

VOUS APPELEZ LE 15 
Seuls les médecins du SAMU 83 peuvent vous diriger vers
la Consult Station®

APRÈS AVOIR ÉCARTÉ TOUT CARACTÈRE 
D’URGENCE DE VOTRE SITUATION MÉDICALE,
le médecin du SAMU vous communique les coordonnées
du médecin de garde et de la Consult Station®

SI VOUS OPTEZ POUR LA CONSULTATION
MÉDICALE À DISTANCE, le médecin téléconsultant
vous fixe une heure de rendez-vous à la Consult Station®

A VOTRE ARRIVÉE À LA CONSULT STATION®,
UN SAPEUR-POMPIER VOUS ACCUEILLE.
Il vous installe et vous accompagne dans l'utilisation
de la cabine.

A L'ISSUE DE LA TÉLÉCONSULTATION,
le médecin vous donne ses recommandations et vous dé-
livre une ordonnance si besoin.

la consultation est prise en charge 
par le Département !

IMPORTANT
Un sapeur-pompier,
formé à la télécon-
sultation, guide le
patient dans l'utili-
sation de la Consult
Station®. Dans le
respect du secret
médical, il reste à
son entière disposi-
tion tout au long de
la consultation.

l

A NOTER
Vous devez vous
rendre sur les lieux
de la Consult Sta-
tion® par vos pro-
pres moyens.

l

La carte
v i t a l e
d o i t ,

impérativement, être
insérée dans la
Consult Station®. 
Le règlement de la
consultation est
prise en charge par
le Conseil Départe-
mental du Var.

l
OBLIGATOIRE

€X

Le Conseil Départemental du Var,
en accord avec l'Agence Régionale
de Santé PACA, a choisi d'équiper
en télémédecine le territoire haut-
Var-Verdon, reconnu comme fra-
gile en matière d'accès aux soins
(Hôpitaux de Brignoles à 45 min et
de Draguignan de 35 à 40 min).
La Consult Station®, première
cabine de télémédecine, installée
à côté de la caserne des pompiers
à Aups, accueille désormais les
patients. 
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