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En quoi votre innovation peut-elle aider les structures et les professionnels de santé ?
Medelse met gratuitement à disposition des établissements Covid-19, ses 30 000 praticiens et
soignants. J'ai naturellement pensé à vous. Les spécialités suivantes sont proposées gratuitement
jusqu'au 30 avril, en vacation/mission journalière, sans aucun honoraire ni engagement Medelse :
Médecin généraliste
Médecin urgentiste
Gériatre
Anesthésiste-réanimateur
Inﬁrmier IDE
Aide-soignant
Aﬁn de vous envoyer les coordonnées des proﬁls dans un délai maximum de 24h, nous avons ouvert
notre plateforme à tous les établissements de santé. Aussi vous pouvez, depuis hier, envoyer vos
besoins urgents en renseignant les informations RH ici.
Nous avons également pré-inscrit 1,5 million de professionnels de santé autorisés à exercer en France,
néanmoins les ressources étant naturellement très demandées, je vous recommande d'enregistrer vos
besoins aujourd'hui ou demain.

Page 1 / 2

Plateforme de recrutement
de personnels soignants

Prérequis techniques ?
Aucun prerequis technique necessaire, nous avons simpliﬁé l'ensemble du process avec simplement
besoin de renseigner ses informations rh.
https://www.medelse.com/psignup?covid19

Mise en place et formation ?
La mise en place se fait 100% à distance, sans intervention sur place. La formation peut se faire à
distance par un échange téléphonique de 15 min. Chaque établissement aura ensuite un interlocuteur
dédié qui s'occupera de lui trouver directement via notre plateforme les praticiens et soignants
disponibles. La solution est disponible france entière, sa mise en place prend entre 1h et 24h selon le
nombre et la taille des établissements.

Contact
Thomas Gendron
thomas.gendron@medelse.com

29 rue du Faubourg Saint-Jacques
75014 Paris
07 82 25 09 59
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