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 Modalités de référencement des professionnels de santé sur l’annuaire de Qare  

Qare est le leader de la téléconsultation médicale en France et souhaite faciliter 

l’accès aux soins pour tous. Avec Qare, les patients peuvent consulter un médecin 

généraliste, spécialiste ou un autre professionnel de santé en vidéo d’où qu’ils soient, 

tous les jours de 6h à 23h.  

 

Notre mission : faciliter l’accès à la consultation en vidéo 

pour tous les patients 

 

L’annuaire de professionnels de santé de Qare permet au patient de trouver le bon 

professionnel disponible en fonction de son motif de consultation.  

 

Aussi, lorsqu’un patient recherche un professionnel de santé, en fonction de sa 

spécialité et de son lieu d’exercice, les résultats de recherche sur l’annuaire Qare 

apparaissent dans l’ordre suivant : 

• Les professionnels de santé exerçant la téléconsultation chez Qare dans la 

zone de recherche, en fonction de leurs disponibilités. Si un professionnel de 

santé est disponible plus tôt qu’un autre, il est affiché en premier. Si deux 

professionnels de santé sont disponibles en même temps, l’ordre d’affichage 

entre les deux est généré de manière aléatoire. 

• Les professionnels de santé exerçant la téléconsultation chez Qare dans les 

départements avoisinants la zone de recherche, également en fonction de 

leurs disponibilités. 

 

L’appartenance à ces deux catégories de résultat est uniquement déterminée par le 

choix du professionnel de santé de réaliser des téléconsultations sur Qare. 

En cas de fin de l’abonnement du professionnel de santé chez Qare, ce dernier cessera 

d’être référencé au sein des deux catégories susmentionnées.  

 

  



 Modalités de référencement des professionnels de santé sur l’annuaire de Qare  

Informer sur les professionnels de santé exerçant en 

cabinet dans la zone de recherche 

 

Les professionnels de santé qui n’exercent pas la téléconsultation chez Qare sont 

également affichés dans les résultats de recherche, après les professionnels de santé 

exerçant chez Qare, dans un ordre aléatoire. Ainsi, si aucun professionnel de santé est 

disponible en téléconsultation ni dans la zone concernée par la recherche, ni dans les 

départements avoisinants, le patient aura accès à l’annuaire de l’ensemble des autres 

professionnels de santé, qui exercent en cabinet d’abord dans la zone de recherche, 

puis dans les départements avoisinants et enfin dans toute la France. 

 

Les informations relatives à ces professionnels de santé proviennent des données 

publiques en libre accès de l’annuaire public : https://annuaire.sante.fr/web/site-pro/. 

Cet annuaire rassemble les données d’identification des professionnels de santé et 

de leurs structures enregistrées dans les référentiels nationaux : le répertoire RPPS, 

ADELI et FINESS. 

 

L’ensemble des professionnels de santé n’exerçant pas la téléconsultation chez Qare 

ne pourront être déréférencés de l’annuaire Qare et resteront affichés dans cette 

catégorie, à moins qu’ils n’aient exercé leur droit d’opposition leur permettant de 

s’opposer à ce que leurs données soient utilisés dans ce cadre. A ce titre, en cas de fin 

de l’abonnement d’un professionnel de santé chez Qare, ce dernier apparaîtra dans 

cette catégorie. 

 

Il n’existe aucun lien capitalistique ou rémunération entre ces professionnels de santé 

et Qare. 

 

A propos de Qare 

 

Qare est un service de mise en relation de professionnels de santé qui exercent en 

téléconsultation avec des patients qui souhaitent consulter en vidéo. 

Le service de recherche proposé par l’annuaire de Qare est gratuit. 

https://annuaire.sante.fr/web/site-pro/

