À PROPOS D’HEALPHI
HEALPHI, entreprise fondée par deux ingénieurs, Jean-Sébastien GRAS et Tarik MOUAMENIA, a pour but
d’accompagner les municipalités et professionnels de Santé dans la lutte contre les déserts médicaux.
En nous positionnant comme logisticien, nous accompagnons les acteurs de terrain afin de déployer des
solutions de téléconsultation et de rétablir l’égalité des populations dans l’accès aux soins.

Lutte contre les déserts médicaux

JEAN - SEBASTIEN GRAS
PRESIDENT
Ingénieur spécialisé en entrepreneuriat, je suis responsable de la communication
auprès des acteurs locaux et des déploiements de nos solutions sur le terrain.
Dans une optique de meilleure prise en charge des populations, je contribue aux
développements de nouvelles solutions de téléconsultation

TARIK MOUAMENIA
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Ingénieur spécialisé en logistique, j’organise la relation entre les fournisseurs de
matériels et logiciels, les professionnels de Santé et les élus locaux, et ce afin
de garantir une qualité de service optimale pour nos solutions de téléconsultation.
Je contribue par ailleurs au déploiement de nouvelles solutions de téléconsultation

VOUS ÊTES MÉDECIN OU INFIRMIER ET VOUS SOUHAITEZ PRATIQUER LA TÉLÉCONSULTATION :
RECRUTEMENT@HEALPHI.COM

ÉTUDE

DÉPLOIEMENT

GESTION

CABINET DE TÉLÉCONSULTATION
EN MÉDECINE GÉNÉRALE
contact@healphi.com
jean-sebastien.gras@healphi.com
06 67 31 75 42
tarik.mouamenia@healphi.com
06 46 07 16 70

7 Rue de la Paix Marcel Paul
13001 Marseille

LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE

CABINET DE TÉLÉCONSULTATION EN VILLE

DENSITÉ MÉDICALE DES GÉNÉRALISTES
ACTIVITÉ LIBÉRALE ET MIXTE, 2016 Source INSEE / Conseil National de l’Ordre des Médecins

LA SOLUTION HEALPHI

Pour 100 000 hab.
0 à 24.0
24.1 à 40.5
40.6 à 62.1
62.2 à 453.7

} Zones de déserts médiaux

N/A

Les départs en retraite des médecins généralistes
entrainent une désertification médicale massive
en milieu rural et péri-urbain.
10 départements les plus touchés :
Val d’Oise, Ain, Loiret, Oise, Seine-Saint-Denis,
Aisne, Mayenne, Eure, Eure-et-Loir, Seine et Marne

L’augmentation des inégalités territoriales d’accès aux soins entraîne une grande difficulté, pour les
patients résidant dans des régions dépourvues de praticiens, de consulter lorsqu’ils en éprouvent le
besoin. La téléconsultation constitue l’une des solutions pour lutter contre la prolifération des déserts
médicaux.
Notre approche est simple : créer des cabinets de téléconsultation semblables à des cabinets
classiques. La commune met à disposition un local pouvant servir de cabinet, et un infirmier assiste
le médecin dans les mesures à effectuer à l’aide d’instruments connectés. Le médecin dialogue en
visioconférence avec l’infirmier et le patient.
Le chariot de téléconsultation HEALPHI est équipé de tous les matériels informatiques et médicaux
nécessaires à la réalisation de téléconsultations au sein du parcours de soins.

PRISE EN CHARGE ET RÔLE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
PATIENT NÉCÉSSITANT UNE CONSULTATION
Un patient souhaite consulter un médecin. Il prend rendez-vous avec le
cabinet de téléconsultation par téléphone ou par internet. L’infirmier
programme le rendez-vous de façon à ce que le patient s’entretienne avec son
médecin référent, afin d’assurer le suivi du patient.

LA SOLUTION TECHNOLOGIQUE
MATÉRIELS ET INTÉGRATION AU PARCOURS DE SOINS

DÉROULEMENT D’UNE TÉLÉCONSULTATION
Lorsque le patient se présente au rendez-vous, l’infirmier le reçoit et déclenche la
visioconférence avec le médecin distant. Le médecin échange directement avec le
patient et demande à l’infirmier d’utiliser les instruments connectés si nécessaire.

EDITIONS ORDONNANCES, FEUILLES DE SOINS, ATTESTATIONS, ETC.
A l’issue de la téléconsultation, le médecin peut transférer une ordonnance.
La feuille de soins électronique est établie via l’utilisation de la carte VITALE du
patient directement sur le chariot de téléconsultation.

Notre solution de télémédecine repose sur 2 aspects : le matériel d’une part et les logiciels d’autre part. Afin de répondre
au mieux aux besoins des patients, notre solution intègre des instruments certifiés et reconnus par les médecins.

Nous utilisons 2 types d’instruments :
les instruments dits « connectés » (stéthoscope
et otoscope), qui permettent au médecin
d’être au plus près du patient et de faire un
diagnostic précis, via l’intermédiaire d’une
connexion internet. Des instruments dits
« non connectés » sont aussi utilisés et
manipulés par l’infirmier, en collaboration
avec le médecin (thermomètre, tensiomètre et
oxymètre).

Par ailleurs, nos logiciels sont pensés pour
que le système soit transparent aux yeux
du patient et intègrent la gestion de la carte
vitale,
permettant
ainsi
de
s’insérer
parfaitement dans le parcours de soin et
assurant le remboursement du patient.
Le patient peut régler le montant de sa
consultation par carte bancaire, chèque ou
télérèglement, directement transmis au
médecin.

>>

Les cabinets de téléconsultation peuvent également être installés au sein de
structures pour personnes agées (maisons de retraite, EHPAD, etc.)

