Application de référencement des lieux de consultation
et gestion des ﬁles d'attentes
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En quoi votre innovation peut-elle aider les personnes conﬁnées ?
Permettre d'identiﬁer facilement un lieu de prise en charge autour de chez moi (notamment un lieu
éphémère)

En quoi votre innovation peut-elle aider les structures et les professionnels de santé ?
Création et référencement d'un lieu éphémère, création d'un proﬁl soignant et organisation des
astreintes, gestion des ﬁles d'attente sans système de RDV
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Application de référencement des lieux de
consultation et gestion des ﬁles d'attentes

Prérequis techniques ?
Notre solution fonctionne directement sur smartphone ou tablette. Pas besoin d'interconnexion avec
les SI. Elle s'adapte particulièrement au contexte de crise pour un déploiement rapide sur le territoire
(application disponible sur les stores). Nous pouvons en fonction des besoins spéciﬁques déployer la
solution sur une borne ou une TV avec une interconnexion très simple si le hardware est déjà
disponible.

Mise en place et formation ?
La solution ne nécessite pas de formation particulière. Nous avons intégré un onboarding et une
tutorialisation in-app aﬁn qu'elle puisse être autonome. Si besoin nous pouvons tout de même
effectuer un onboarding au téléphone (15min) aﬁn de guider les personnes les moins à l'aise avec le
numérique.
La solution a été designé par des experts aﬁn qu'elle soit la plus simple possible à utiliser.
Nous faisons bien-entendu un suivi après le déploiement (solution SAAS) aﬁn de nous assurer que tout
fonctionne correctement et aﬁn d'identiﬁer des nouveaux besoins fonctionnels.
Nous sommes disponibles à travers la France entière à travers les stores (sortie imminente).
Nous sommes à la recherche d'expérimentation locale avant un déploiement massif.
Nous dépendons uniquement des relais (ex : ARS au niveau régional) aﬁn de déployer la solution
massivement
Pour rappel notre solution est déjà en production chez des petits commerçants. Nous avons participé à
un hackathon solidaire aﬁn d'adapter la solution pour les professionnels de santé (démarche pro
bono).
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