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L’ASSOCIATION DES ENTREPRISES
DE TÉLÉMÉDECINE (LET)
L’Association des Entreprises de Télémédecine a vu le jour à l’initiative
d’une vingtaine de sociétés impliquées dans la télémédecine, et plus
particulièrement dans la téléconsultation. L’objectif : soutenir et
promouvoir le développement de la télémédecine en France auprès des
patients, des professionnels de santé et des pouvoirs publics.
La première Assemblée Générale pour la création de l’association “Les Entreprises
de Télémédecine (LET)” a eu lieu le 23 janvier 2019. À l’issue de cette réunion, une
élection a permis de désigner le premier bureau composé de Dr Maxime Cauterman
(Livi), Dr Fanny Jacq (DoctoConsult), Marie-Laure Saillard (MesDocteurs), Nicolas
Wolikow (Qare) et François Lescure (MédecinDirect) qui en a été élu Président.
L’ambition de l’association est de contribuer au déploiement d’une médecine à
distance accessible à tous, à la fois déontologique, performante et complémentaire
à la médecine présentielle à travers le partage d’expériences et la coopération de
l’ensemble des acteurs du secteur. Les premiers objectifs de l’association ont pour
but de contribuer à :
● Participer à une réponse concertée face aux problématiques d’accès aux
soins
● Promouvoir et favoriser les usages de la télémédecine au travers de
l’information et de la formation de tous les acteurs (patients et professionnels
de santé)

● Apporter un éclairage pratique des usages et améliorer les connaissances du
secteur par un partage de données utiles
● Établir et faire adopter une charte de qualité et de déontologie par les
adhérents du LET
“Notre principale motivation est de contribuer à l’essor de la télémédecine afin qu’elle
devienne, en France comme dans de nombreux autres pays européens, un élément de
réponse concret et efficient à un problème de démographie médicale et d’accès aux
soins” (François LESCURE, Président du LET).
Vous souhaitez rejoindre l’association des Entreprises de Télémédecine et participer
au développement de la pratique de la télémédecine ? Contactez-nous à
info@lesentel.org ou sur www.lesentel.org.

À propos
Les Entreprises de Télémédecine (LET) est une association régie par la loi du 1er
juillet 1901. Son bureau se compose comme suit :
● Président : François Lescure (MédecinDirect)
● Vices Présidentes : Marie-Laure Saillard (MesDocteurs) et Fanny Jacq
(DoctoConsult)
● Représentant médical : Maxime Cauterman (Livi)
● Trésorier : Nicolas Wolikow (Qare)
Son siège social :
30, rue Fortuny
75017 Paris
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