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MAP-Patho met à disposition une liste de spécialistes pratiquant la télé-
consultation pendant le confinement 

MAP-Patho se mobilise pour aider les personnes atteintes de maladies chroniques à 
consulter un spécialiste pour le suivi de leur pathologie afin de maintenir la continuité des 
soins, minimiser les risques de contamination, garder contact avec les équipes 
soignantes et continuer le suivi de leur traitement dans des conditions sécurisées.


MAP-Patho a recensé les spécialistes par pathologie 

En raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, MAP-Patho a répertorié les spécialistes 
pratiquant la télé-consultation pour les pathologies suivantes : endométriose, syndrome 
des ovaires polykystiques (SOPK), les troubles de la fertilité, polyarthrite rhumatoïde et  
les troubles de la thyroïde. 


Pour chaque pathologie, MAP-Patho met à disposition, une liste de plusieurs spécialistes 
comportant leurs coordonnés (ville, mail, numéro de téléphone) ainsi que le lien direct 
vers la prise de rendez-vous. 


MAP-Patho, l’annuaire collaboratif des soignants par pathologie pour les patients et par 
les patients, s’adresse à tous les Français. L’annuaire des pathologies renforce son offre 
et facilite l’accès aux soins de tous les Français en les mettant en relation avec des 
spécialistes ouvert à la télé-consultation proche de chez eux.


Prenez soin de vous et de votre santé.


À propos de MAP-Patho 

Fondée en 2019 par Axelle N’CIRI, originaire de Normandie et elle-même touchée par des 
malades chroniques, la start-up MAP-Patho crée des annuaires consacrés aux maladies 
chroniques, qui concernent plus de 30 millions de français. L’objectif de MAP-PATHO est de lutter 
contre les inégalités d’accès à l’information et aux experts médicaux, de réduire le coût des 
rendez-vous infructueux et la latence de prise en charge associée. 

MAP-PATHO continue de développer, en étroite collaboration avec les associations de patients, 
les annuaires afin d’être en mesure d’accélérer la prise en charge de chaque patient atteint de 
maladie chronique. Pour plus d’informations :  www.map-patho.com 
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