
Espace santé Europa
180 route du Nant
01280 Prévessin-Moëns

www.teleconsultation.ain.fr  
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Pour faciliter l’accès aux soins, le Département de l’Ain, la commune de Prévessin-
Moëns, Pays de Gex Agglomération et la Communauté professionnelle territoriale 
de santé du Pays de Gex innovent en mettant à votre disposition un service de 
télémédecine via une cabine de téléconsultation installée à :

VOUS CHERCHEZ UN MÉDECIN ?  
LE VÔTRE N'EST PAS DISPONIBLE ?

La cabine de téléconsultation de Prévessin-Moëns est là pour vous



Comment ça marche ?

•   Via le site internet : imedians.com  
Code d’activation à indiquer pour 
l’inscription sur le site : PRE012

•  Ou par téléphone : 01 70 81 49 46 
Coût d’un appel local – Appel non surtaxé

•  Consultations du lundi au samedi  
(fermé le jeudi)

•  Âge minimum : 14 ans (les mineurs doivent 
être accompagnés d’un représentant légal)

•  Les rendez-vous ne peuvent pas être pris plus 
de 72 h à l’avance

Prendre  
rendez-vous

 Plus d’informations sur 
www.teleconsultation.ain.fr  

Infos  
pratiquesi

Sur place, un référent cabine vous accueille. 
La téléconsultation est ensuite réalisée entre 
vous et le médecin uniquement. Installé dans 
la cabine, vous introduisez votre carte vitale 
et votre code de rdv puis vous serez rejoint 
par le médecin téléconsultant.

Le jour  
de la consultation

Jean Deguerry
Président du  
Département de l’Ain

« La lutte contre la désertification médicale est un enjeu majeur. Bien que la compétence santé relève 
de l’État et non des collectivités locales, le Département de l’Ain en a fait une priorité. La cabine de 
téléconsultation permet de pallier le manque de médecins et d’obtenir un rendez-vous rapidement. Au total, 
6 cabines ont été installées dans l’Ain. En parallèle, le Département mène des actions fortes pour attirer 
les professionnels de santé dans l’Ain et faciliter leur installation. Un recrutement de médecins salariés est 
également en cours. Enfin, une 1re année de médecine sera créée à Bourg-en-Bresse dès la rentrée 2022. » 

Aurélie Charillon
Maire de  
Prévessin-Moëns

« En conformité avec notre volonté de développer l’offre médicale et face à la désertification médicale, 
les élus locaux que nous sommes sont amenés à innover. Après des retours d’expériences probants, la 
cabine de télémédecine, nous est apparue comme une option sérieuse pour développer l’offre de soins à 
Prévessin-Moëns. » 

La Consult Station® est un Dispositif Médical de Classe IIa, produit réglementé qui porte à ce titre le marquage CE. Age minimum : 14 ans si accompagné d’un représentant légal. Lire 
attentivement la notice avant utilisation. Toutes les données de santé sont strictement confidentielles. Seul le patient y a accès ainsi que le médecin uniquement pendant la consultation.

•   La cabine de téléconsultation est un Dispositif Médical équipé d’instruments et de capteurs qui 
permettent de réaliser l’examen clinique. Pendant la consultation, le médecin téléconsultant vous 
guide dans la manipulation des instruments et échange avec vous afin d’établir un diagnostic.

•  À la fin de la téléconsultation, vous récupérez le compte rendu du médecin, le résumé des 
prises de mesures et le cas échéant votre ordonnance, imprimés directement dans la cabine.

•  La consultation donne lieu à une prise en charge par l’Assurance Maladie dans les conditions 
actuelles définies par la réglementation.

• À chaque passage, la cabine est désinfectée par le référent, selon un protocole d’hygiène strict.

Pendant la téléconsultation


