
 

AVIS A LA POPULATION 

Madame, Monsieur, 

Forts de notre volonté d’affirmer le dynamisme et la cohésion des problématiques de santé sur 

notre territoire, nous avons le plaisir de vous annoncer, non sans une certaine fierté, l’ouverture 

officielle de cet équipement situé à MOIGNY-SUR-ÉCOLE et accessible à tout le territoire. 

Nous disposons aujourd’hui d’un véritable partenariat et d’accords avec l’Agence Régionale de 
la Santé et la Caisse Nationale d’Assurance Maladie pour mettre en place la téléconsultation et 
ce, grâce aux autorisations obtenues pour l’ensemble du parcours de santé du patient, mais 
également grâce à leur soutien financier ainsi qu’à celui du Département de l’Essonne. 
 

Ce dispositif vient apporter une alternative à nos administrés qui n’ont plus de médecin traitant 

ou qui ont du mal à obtenir un rendez-vous dans un délai raisonnable pour : 

- Rendre de l’accessibilité aux patients en proximité immédiate, sans rupture de 

suivi ou de prescription et sans perte de temps en salle d’attente, 

- Libérer du « temps soignant » pour les médecins généralistes du territoire par 

des téléconsultations performantes, 

- Travailler en complémentarité avec l’infirmière libérale de secteur,  
 

Aujourd’hui, la population dispose d’un local adapté et équipé d’un matériel de télémédecine aux 
outils très performants et d’un réseau d’infirmières libérales formées à cette nouvelle pratique. 
Cette nouvelle offre a pu être mise en place grâce, notamment, aux nouvelles technologies et 
l’évolution des directives sanitaires, le tout en gardant comme objectifs premiers le 
désengorgement des urgences et la lutte contre les déserts médicaux. 
 

L’objectif est bien de faire face au défi des décennies à venir, créé par les phénomènes conjugués 

du vieillissement de la population et d’une diminution de l’offre de soin libérale. 

 
Ces consultations sont uniquement sur rendez-vous au :  

 

01.64.98.16.40 
 

RELAIS TÉLÉSANTÉ SUD-ESSONNE - 55 Grand-Rue – 91490 MOIGNY-SUR-ÉCOLE 
 
 
Dr. Philippe PARANQUE                                            Sylvie BARROS 
SOS Médecins 91–MediCentre Val d’Essonne                          Présidente de l’association des  
Fédération des Maisons Médicales de Garde - FAME91    Infirmiers du Relais Télésanté  
Plateforme de Coordination de Soins Ambulatoires 91                   Sud-Essonne               
 

 

Pascal SIMONNOT 
Maire de Moigny-sur-École 

Président de la Communauté de Communes des 2 Vallées 
Administrateur du Conseil Territorial de Santé Essonne 


