Solution digitale de partage des initiatives, innovations,
projets de santé pour tous les acteurs de santé
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Patients/ Professionnels/ Etablissements
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Solution opérationnelle et gratuite pendant la crise
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Niveau de maturité

Preuve de concept avec des
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En quoi votre innovation peut-elle aider les personnes conﬁnées ?
De très nombreuses initiatives se mettent en place sur l’ensemble du territoire pour venir en aide,
informer, soutenir de plusieurs façons les personnes conﬁnées : livraison gratuite de médicaments à
domicile, téléconsultation gratuite pour les soignants, aﬃchettes à partager pour s’aider entre voisins,
recette de solution hydroalcoolique de l’OMS pour les pharmacies d’oﬃcines, etc.
Hkind, par son application ultra simple, leur permet de savoir quelles initiatives mises en place peuvent
les aider, sur la base d’un algorithme de matching et d’un mode recherche.
En s’inscrivant, la personne conﬁnée peut sélectionner ses centres d’intérêt (CoVid-19, cancer, santé
des femmes, des jeunes, personnes âgées, etc) aﬁn de gagner du temps en voyant automatiquement
les initiatives pertinentes, et entrer en contact en un clic avec ceux qui ont mis en place ces initiatives,
pour gagner un temps précieux.
Elle peut également trouver les initiatives utiles sans s’inscrire, en utilisant le mode recherche
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En quoi votre innovation peut-elle aider les structures et les professionnels de santé ?
Hkind met à disposition son application ouverte.
Elle est gratuite, simple d’utilisation, accessible directement sur internet et sans téléchargement dans
les stores. Chacun peut publier une initiative utile (soignant, aidant, bénévole, industriel, patient,
startupeur, etc).
Chacun peut consulter les initiatives publiées, et entrer en contact en un clic avec les porteurs
d’initiatives.Nous pouvons fournir une appli hkind mode SaaS, privatisée ou non, sur des thématiques
particulières, pour aider à la coordination d’un réseau de patients et/ou de soignants, ou même au
niveau administratif par commune. Déployable en DEUX JOURS environ.
A cela s’ajoute un tableau de monitoring de l’application et des projets qui permet d’entrer en contact et
de faire des e-mails aux porteurs de projets, de supprimer ou modiﬁer toute initiative avec effet
immédiat. Ce tableau est simple d’utilisation, intuitif et ne nécessite aucune formation.
Hkind peut également être déclinée pour créer un système « solidarité santé » « appel à l’aide pour faire
ses courses quand on est fragile ou à risque », en mode ouvert. Avec également un tableau de
monitoring. Bref modulable.
Enﬁn, hkind peut créer un « SOLIDARITE COVID », national ou régional, dans lequel toutes les
propositions de solidarité : éducation, sport en ligne, coaching gratuits pourraient être référencés.
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