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En quoi votre innovation peut-elle aider les structures et les professionnels de santé ?
Omnidoc est une solution digitale qui encourage la collaboration médicale en facilitant et rémunérant
les échanges entre médecins.
Si la téléconsultation connaît un essor signiﬁcatif depuis le début de la crise, la téléexpertise peut
également rendre des services importants, comme le rappelle le gouvernement dans le guide de lutte
contre le COVID-19 qu’il vient de publier. La téléexpertise permet de “renforcer la capacité de réponse
des professionnels de ville”, elle permet en particulier une meilleure gestion des patients présentant
une comorbidité et des cas complexes. Elle facilite également le suivi des patients atteints de maladies
chroniques dans un système de santé chamboulé par l’épidémie.
Pour toute la durée de l’épidémie, nous mettons notre solution de téléexpertise gratuitement à
disposition des établissements de santé. Ceux-ci peuvent créer leurs propres réseaux de téléexpertise
sur Omnidoc et ainsi établir des canaux de communication sécurisés, tracés et rémunérés entre les
médecins de ville et leurs services hospitaliers.
Enﬁn nous nous engageons à accompagner au maximum les hôpitaux dans la mise en place et la
diffusion de ces réseaux auprès des médecins libéraux.
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Prérequis techniques ?
Omnidoc est une plateforme web qui ne nécessite aucune installation / aucun matériel spéciﬁque. Les
médecins peuvent y accéder depuis leur ordinateur ou téléphone.

Mise en place et formation ?
La mise en place se fait à distance, cela ne prend que quelques minutes aux médecins pour s'inscrire /
prendre en main la plateforme. Nous proposons par ailleurs des webinars, gratuits, pour guider les
médecins qui le souhaitent.
Pour les établissements qui souhaitent créer des réseaux de téléexpertises pour faciliter et valoriser
les échanges ville / hôpital, nous conﬁgurons le groupe en quelques heures une fois que nous avons
toutes les informations (listes des catégories, experts..).

Contact
Baptiste Truchot
baptiste@omnidoc.fr

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