
DÉPLOIEMENT DE LA SOLUTION DE 
TÉLÉEXPERTISE CONEX SANTÉ

Madame, Monsieur,

Les laboratoires du réseau Les Biologistes Indépendants dont nous sommes membres ont 
fait le choix de déployer au niveau national la solution de téléexpertise CONEX SANTE et 
vous proposent de prendre en charge votre inscription sur cette plateforme. 

Vous pourrez ainsi échanger des avis médicaux avec nos biologistes mais aussi avec vos médecins 
généralistes, spécialistes et tous les professionnels de santé déjà présents sur la plateforme.

Vous avez également la possibilité d’inviter les professionnels avec lesquels vous échangez au 
quotidien et qui ne seraient pas encore inscrits.

Les avantages d’utiliser cette plate-forme sont multiples :

Une fois votre compte créé, les 
équipes CONEX SANTÉ pourront 

vous accompagner et vous apporter le 
support nécessaire pour construire vos 

réseaux de professionnels de santé.

L’accès à la plateforme est 
sans frais d’accès 

et sans abonnement ! *

Inscription en moins de 3 min.

* Les CGV et CGU sont validées à l’inscription l’application

Téléchargez l’application mobile en scannant le QR Code ci-desous

Qui est Conex Santé ? Société créée en février 2020 qui développe une solution innovante et originale 
de téléexpertise rapide en réseau pour plus de coordination entre les professionnels de santé sur un 
territoire au bénéfice des parcours de soins des patients.  Pour en savoir plus : Conex Santé

Liberté, humanité, proximité, performance, innovation

... /...

Devenez plus agiles avec une application mobile,
Gagnez du temps en obtenant rapidement des avis spécialisés, 
Proposez des soins adaptés à vos patients,
Valorisez vos actions de téléexpertise : 
Rémunération à hauteur de 10€ pour le requérant et de 20€ pour le requis. 

Pour toutes demandes, n’hésitez pas à consulter

Dr Arnaud RAYMOND - Laboratoires Maymat - 04 70 32 31 02
ou 06 58 29 42 72 - araymond@laboratoires-maymat.fr

ou
Mme Faïrose CHAFAI - Animatrice réseau, Conex Santé - 07 74 14 19 03 - fchafai@conexsante.com

https://conexsante.com/
mailto:araymond@laboratoires-maymat.fr
mailto:fchafai@conexsante.com


Vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient partagées avec CONEX SANTÉ et 
vous ne voulez pas bénéficier de la plateforme.
Nous vous prions de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessous avant le 25 octobre 2022. 
A compter de cette date, nous considérerons qu’il n’y a pas d’opposition à partager vos 
coordonnées avec CONEX SANTÉ.

Nom : ................................................................................................................

Prénom : ...........................................................................................................

Adresse e-mail : .............................................................................................

Profession : ......................................................................................................

N’accepte pas de communiquer mes coordonnées 

Pour en savoir plus …

YouTube Conex Santé – 
Qu’est ce que la Téléexpertise ?


