
Toute la médecine française chez vous



➤ +250 000 Français résidant à Londres. 

➤ La compréhension et l’usage du système 
de santé NHS sont complexes pour les 
Français récemment installés à Londres. 

➤ Le parcours de soin local ne permet pas d’ 
avoir accès rapidement et facilement à 
des médecins français à Londres.

LE CONTEXTE



➤ Un site de consultation vidéo dédiée aux Français 
de Londres. Disponible 7j/7 du lundi au samedi de 
12h à 20h et le dimanche de 14h à 18h  

➤ Un réseau de médecins généralistes et spécialistes 
français basés en France pour les consultations 
vidéo et à Londres pour des rendez-vous 
prioritaires en cabinet médical. 

➤ Un service accessible depuis tous les appareils 
numériques et ouvert en illimité à tous les 
membres d’une même famille 

➤ Un Club Qare réservé à ses Membres Fondateurs 
qui bénéficient de privilèges exclusifs associés au 
lancement du service

QARE ?



➤ Une équipe médicale expérimentée 

➤ + 35 Praticiens en France 

➤ + 50 médecins français à Londres 

➤ + 20 spécialités couvertes

➤ Pédiatrie 

➤ Gynécologie 

➤ Dermatologie 

➤ Ophtalmologie 

➤ Dentaire

➤ Allergologie 

➤ Kinésithérapie 

➤ Radiologie 

➤ Pharmacie 

➤ Médecine du sport…

LE RÉSEAU QARE



➤ + 40 médecins français à Londres 

➤ + 20 spécialités 

➤ Accès direct aux agendas des praticiens  

➤ 2 créneaux quotidiens prioritaires 
réservés aux membres Qare pour chaque 
spécialité : de 11h à 12h et de 17h à 18h 

➤ Une Pharmacie française intégrée à 
l’établissement

LE MEDICARE FRANÇAIS
Un partenaire du réseau Qare très populaire 
au sein de la communauté française à Londres.



LE SERVICE QARE
Un parcours simple pour répondre rapidement 
à vos interrogations et mieux vous orienter.

1 Inscription sur www.qare.london

2 Choisissez de consulter immédiatement un Médecin 
Généraliste ou planifiez une consultation avec un 
Spécialiste de votre choix, à l’heure qui vous 
convient. 

3 Démarrez la consultation vidéo avec votre médecin.

5 Retrouvez le compte-rendu de vos consultations 
sur votre espace personnel.

Consultation avec Dr. Giovanni Muller Qare

4 À l’issue de cette consultation vidéo, plusieurs 
options sont possibles : 

Votre médecin généraliste a pu répondre à vos questions sans 
nécessité d’examens complémentaires.

Votre médecin généraliste vous oriente vers un Spécialiste en 
consultation vidéo.

Votre médecin généraliste vous oriente vers une consultation physique 
en cabinet ou à votre domicile si vous ne pouvez pas vous déplacer.

Se DéconnecterQare

Toutes les informations sur la pathologie de votre choix

Guide des pathologies

Entrer les 3 premières lettres

Chercher

Search on our Inventory

London City Guide

Télécharger

Toutes les informations sur le médicament  de votre choix

Guide des médicaments

Entrer les 3 premières lettres

Chercher

Voir plus

Vos consultations passées

Motif de la consultation : question sur la contraception

Le 13/01/2017Consultation avec Olivia Carron

Motif de la consultation : Migraine prolongée

Le 08/12/2016Consultation avec le Dr. Julie Salomon

Motif de la consultation : rougeurs persistente

Le 10/10/2016Consultation avec le Dr. Henri Joubert

Motif de la consultation : fièvre

Le 03/07/2016Consultation avec le Dr. Julie Salomon

Vos prochaines consultations

Motif de la consultation : Mal dans le bas du dos

Aujourd’hui, 11h30Consultation avec le Dr. Alexandre Maisonneuve

Motif de la consultation : Vaccin contre la grippe

Mercredi, 15hConsultation avec le Dr. Henri joubert

Voir plus

 En consultation vidéo

 En consultation vidéo

 En consultation vidéo

 En consultation vidéo

 En cabinet médical

 En cabinet médical

Profil
Carnet de santé

Contact

Code de parrainage

Information de paiment

Entrer

Nouvelle consultation vidéo

Bonjour Alexandra

Consulter maintenant Planifier une consultation

Un Médcin Généraliste est 
disponible dans 5 min

Avec le spécialiste et/ou l’horaire de 
votre choix 

http://www.qare.london


VOS EMAILS 
POUR DÉMARRER AVEC QARE

5

ü Confirmation de consultation 
ü Annulation de consultation par le praticien
ü Annulation de consultation par le patient
ü Compte rendu de la consultation
ü Rappel de consultation 

6 ü Réinitialiser le mot de passe

7 ü Résiliation du compte Qare

ü Wellcome Mail1

4 ü Code pour valider la double identification

2 ü Alerte première consultation

ü Confirmation de paiement
ü Code de parrainage   

3



LE CARNET DE SANTÉ
➤ Votre Carnet de Santé personnel et tous ceux 

des membres de votre famille sont numérisés.  

➤ Vous pouvez remplir votre Carnet de Santé avec 
l’aide de l’un de nos Professionnels de Santé et 
le mettre à jour constamment. 

➤ Vous pouvez y accéder partout et tout le temps, 
depuis votre ordinateur ou votre smartphone. 

➤ Vos données de santé sont stockées chez un 
hébergeur de santé agréé par la CNIL et 100% 
sécurisé.



LE LONDON CITY GUIDE
Un guide sanitaire rédigé et maintenu par des 
Professionnels de Santé pour mieux comprendre le 
système NHS sur les sujets suivants :

➤ Pédiatrie 

➤ Grossesse & la Gynécologie 

➤ Services d’Urgence 

➤ Pharmacie 

➤ Ophtalmologie 

➤ Dentaire 

➤ Correspondance médicamenteuse 

➤ Calendrier vaccinal



Offre Ambassadeurs £1 par 
mois 

Offre standard £119 par 
mois 

➤ Un accès illimité à la médecine française : 
Des médecins français Généralistes et 
Spécialistes en consultation vidéo, en cabinet 
médical ou en visite à votre domicile. 

➤ Une offre pour toute la famille :  
Pour vous, votre conjoint et tous vos enfants. 

➤ Des informations de santé rédigées et mises à 
jour en permanence par nos équipes médicales.

L’OFFRE QARE



➤ 300 Ambassadeurs, membres fondateurs 
du service 

➤ Accès illimité à l’offre Qare 

➤ Valable pour toute la famille 

➤ Découverte en avant-première des 
nouvelles fonctionnalités du service 

➤ Prix préférentiel de £1/ mois pendant le 
lancement du service 

➤ Parrainer des amis et bénéficier de 
futures promotions 

➤ Événements mensuels du Club Qare

Off
re C

LUB QARE
£1par 

mois 

LE CLUB QARE



ILS NOUS FONT CONFIANCE :



www.qare.london Contactez nous :  email@qare.fr 

Toute la médecine française chez vous

http://www.qare.london

