
Consultez un médecin 
en vidéo 

Parmi plus de 30 spécialités 
disponibles

7 jours sur 7, de 7h à 23h

Depuis votre smartphone, 
votre tablette
votre ordinateur

Sans vous déplacer 

Sans avance de frais

Qare facilite 
votre accès 
aux soins
Pour bénéficier de l’offre de l’Université PSL, 
inscrivez-vous via le lien reçu par email
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LA SOLUTION DE TELECONSULTATION QARE
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Comment s’inscrire sur Qare ?

● Vous avez du recevoir un mail d’activation sous l’objet “Bienvenue chez Qare” 

dans votre boite mail (principale ou en spam) :

○ Inscrivez-vous en cliquant sur le bouton d’activation

● Si vous ne retrouvez pas le mail d’activation :

○ Inscrivez-vous directement sur qare.fr (via ordinateur, ou en 

téléchargeant l’application Qare sur votre smartphone ou tablette) avec 

votre email étudiant, votre compte est reconnu et vous n'avancez pas de 

frais

&

http://www.qare.fr
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Où trouver mes documents ?

Quelques minutes après que la téléconsultation soit terminée, les documents 

délivrés par le praticien sont disponibles dans votre espace personnel. Vous 

pouvez les télécharger et les imprimer. 

Les ordonnances sont disponibles sous quatre rubriques en fonction de la 

nature de leur contenu : 

● Médicaments

● Biologie

● Imagerie

● Autres (par exemple, prescription de séances de Kiné)

Pour plus de détails, cliquez ici. &

http://faq.qare.fr/fr/articles/2967909-trouver-mes-documents-apres-une-teleconsultation
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Si j’ai une question, qui contacter ?

● Lorsque vous avez une question, vous pouvez vous informer via la 

FAQ de Qare.

● Si vous avez une question plus poussée, vous pouvez contacter le 

service client via :

○ Le chatbot qui apparaît en bas de la page dès que vous vous 

connectez sur votre compte

○ E-mail, en contactant l’équipe à service-client@qare.io

&

http://faq.qare.fr/fr/collections/2002132-j-ai-un-acces-via-mon-entreprise
mailto:service-client@qare.io


Chirurgiens-dentistes 
Conseillère Conjugale et Familiale
Diététiciens
Masseurs-kinésithérapeutes

Pédicures-podologues 
Psychologues cliniciens 
Psychothérapeutes

Orthophonistes 
Sages-femmes
Thérapeutes

Les principales spécialités médicales disponibles sur Qare (sans avance de frais) : 

Les autres professions disponibles sur Qare (sans avance de frais avec l’offre Plus) : 

Liste des professions disponibles

Anesthésistes-réanimateurs 
Angiologues 
Cardiologues 
Chirurgiens 
Chirurgiens cardio-vasculaires 
Chirurgiens plastique
Chirurgiens orthopédistes
Chirurgiens urologues 
Dermatologues 
Endocrinologues-diabétologues
Gastro-entérologues
Généticiens 
Gynécologues 
Hématologues

Hématologues 
Infectiologues
Internistes  
Médecins addictologues 
Médecins allergologues 
Médecins esthétiques 
Médecins généralistes
Médecins gériatres
Médecins nutritionnistes
Médecins pour expatriés
Médecins rééducateurs
Médecins du sport
Néphrologues
Neurochirurgien

Neurologues 
Obstétriciens 
Oncologues
Ophtalmologues
ORL 
Pédiatres
Pédiatres Gastro-entérologues 
Pneumologues 
Psychiatre 
Psychiatre pour enfants
Radiothérapeutes
Rhumatologues 
Tabacologues
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