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Qui sommes-nous ?

Présentation générale
Idomed a été créé en 2016 par Vincent LAMBERT et Minh-Duc HUA, en collaboration
avec ipso santé - réseau de cabinets médicaux nouvelle génération - avec la
conviction que la télémédecine constitue une véritable opportunité pour mieux
soigner les personnes âgées à domicile, en permettant de développer les prises en
charge collaboratives.

idomed est une plateforme d'échanges
simple et sécurisée, permettant aux
professionnels de santé de dialoguer et de
pratiquer la télémédecine au quotidien.
Notre objectif est de faciliter la
collaboration entre professionnels et de
fluidifier le dialogue avec les patients, au
bénéfice de ces derniers.

idomed s’inscrit dans l’Economie Sociale et Solidaire, et conjugue 3 principes :
• l’utilité sociale au service des patients
• le sens du collectif et la coopération entre professionnels
• le partage et la solidarité pour une économie respectueuse de l’homme et de
son environnement
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Notre vision
Le système de santé français est mis sous tension par :
•
•
•
•

l'augmentation des besoins : vieillissement de la population, augmentation
du nombre de maladies chroniques,
la diminution de l'offre : démographie médicale,
les évolutions des attentes des patients comme des professionnels de santé
et les contraintes budgétaires.

90%
Dans les 20 ans qui
viennent, le nombre
de personnes âgées
dépendantes en
France va passer de
1,2 à 1,7 millions

1 médecin
généraliste
sur 2 a + de
60 ans

des Français ont
exprimé leur
préférence pour le
maintien à domicile
comme mode de
prise en charge

Pour faire face à ces défis, les organisations de santé développent les prises en
charge collaboratives, les parcours coordonnés et centrés sur les patients, ou
encore l'ambulatoire.
Chez idomed nous pensons que cette transition nécessite des outils ultra simples,
légers, et sécurisés.

Nos convictions et engagements :
La télémédecine n’est qu’un outil, au service de l’évolution des pratiques. Pour
contribuer positivement à l’amélioration du système de santé, nous nous appuyons
sur des convictions fortes :
>> engagement #1
Idomed est développé au plus près des besoins de professionnels de proximité et
des organisations territoriales (nous sommes d’ailleurs incubés par le cabinet
médical innovant ipso santé), dans le respect du parcours de soin
>> engagement #2
idomed est développé avec une attention particulière pour les publics fragiles et
dépendants qui en ont le plus besoin – notamment les personnes âgées.
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Notre équipe
idomed réunit expertise en organisations, expertise médicale et expertise
technique dans une équipe de 8 personnes pour accompagner la transition
numérique du système de santé
Vincent LAMBERT, Co-fondateur et Président
Après une formation d’ingénieur à l’École Polytechnique, complétée
par un MBA au Collège des Ingénieurs, Vincent LAMBERT démarre sa
carrière en conseil en stratégie chez McKinsey & Company (5 ans).
En 2014, il intègre une startup qui conçoit des textiles connectés
(Cityzen Sciences), puis rejoint une équipe (dont Pierre KOSCIUSCOMORIZET) qui vise à lancer une startup autour d’un projet utile,
mondial et ambitieux (PJX10). L’équipe passe un an à étudier de
nombreux sujets, dont le maintien à domicile des personnes âgées.
C’est à ce moment que Vincent échange avec de nombreux
infirmiers et que naît l’idée d’idomed.

Minh-Duc HUA, Co-fondateur et directeur technique
Minh-Duc HUA complète sa formation à l'École Polytechnique par
une thèse en physique à l’Imperial College London, avec pour sujet
les Tokamaks : des réacteurs nucléaires expérimentaux sans
déchets radioactifs. Il intègre ensuite AREVA où il passe cinq ans. En
2015, il co-fonde Curious, une startup permettant de poser
collaborativement des questions à des personnalités et d'en obtenir
les réponses par la promesse de les diffuser sur les réseaux sociaux.
Fort de cette première expérience entrepreneuriale, il rejoint idomed
fin 2016.

ipso santé, Direction médicale
ipso est un réseau de cabinets médicaux fondé par des médecins,
des spécialistes en organisation et des ingénieurs, et dont l’objectif
est de repenser la médecine de proximité face aux défis actuels,
pour proposer des soins de qualité accessibles à tous. ipso réinvente
la médecine de premier recours grâce à la collaboration
interdisciplinaire, l’innovation technologique, des méthodes
d’organisation et de management agiles ou encore une approche
relationnelle prenant mieux en compte les attentes des patients.
ipso réunit aujourd’hui plus de 80 personnes et réalise plus de 60
000 consultations par an : www.ipso.paris.
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Que propose idomed ?
Présentation de l’application
idomed est une application simple et sécurisée pour faciliter les communications
de santé et réunit en un seul outil :
2 fonctionnalités …
Messagerie instantanée
• Envoi de messages / photos /
documents
• Notifications
• Discussions classées et historisées
• Utilisation hors ligne
• Reçu/ lu
Visio Conférence
• Qualité adaptée en temps réel
• Intégration objets connectés
(stéthoscope, ECG…)
• A deux ou en conférence
• Compatibilité TV

… au service de 3 usages

La messagerie instantanée aussi simple que WhatsApp, mais
sécurisée
Créez des groupes de discussion 100% sécurisés pour échanger
autour d'un patient ou discuter d'une thématique médicale, au
sein de votre organisation ou d'équipes de soin élargies.
La téléconsultation pour tous les patients, autonomes ou
dépendants
idomed propose une solution de téléconsultation ultra mobile,
complète, allant de la simple visioconférence à l’intégration
d’appareils médicaux connectés (pour les infirmiers à domicile
ou les pharmaciens).
La télé-expertise simple, en instantané ou en différé
idomed permet à tout médecin de demander l'avis d'un confrère
à distance, en joignant tous les documents nécessaires
(photos, examens...). L’application permet également
d’organiser une visio-conférence.
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Idomed est …
•
•
•
•

ultra intuitif : aussi simple que WhatsApp
Sécurisé: Hébergement données de santé conforme RGPD / CNIL, ASIP
Accessible sur tous supports : Smartphone, tablette, ordinateur, iOS, Androïd
Interopérable : Idomed est compatible DMP et logiciels métier

Idomed est destiné aux professionnels de santé - médecins, infirmiers, aides
soignants, kinés…- et à leurs organisations – centres hospitaliers, cliniques
privées, SSIAD, HAD, EHPAD, MSP, CPTS …
Comment ça marche ? Exemples d’utilisation / cas clients :
Idomed dans un réseau infirmier expert :
Véronique, infirmière libérale, prend en charge Mme Dupont, 44 ans, en sortie d’hospitalisation
pour un suivi de plaie complexe prévu sur 30 jours. Mais 15 jours plus tard, la plaie n’évolue pas
comme prévu. Véronique envoie une demande s’assistance avec photo et résumé de la situation
sur idomed au réseau d’infirmier expert Ilhup. Elle est mise en relation avec Sylvie, infirmière
experte des plaies, avec qui elle échange tout d’abord par message sur idomed, ce qui est plus
Ça donne
confiance,
au fur
et à mesure je monte en compétences
facile pouroVéronique
qui est
débordée et
durant
sa tournée

sur les plaies complexes.
Véroniqueo
et Sylvie
commune
chezàlal’hôpital,
patiente dès
lendemain.
La plaie
Cela planifient
m’a évitéune
devisite
devoir
retourner
ce le
dont
je n’avais
nécessite d’être
surveilléepas
de près.
vraiment
envie
o
Pendant une semaine Véronique et Sylvie échangent au quotidien des messages et photos de la
o sécurisée sur idomed. Elles planifient également 2 visio conférences, afin de
plaie de façon
s’assurer de la bonne cicatrisation de Mme Dupont.

Idomed pour une téléconsultation au domicile d’une personne âgée :
Mme Bertet, 84 ans, est suivi régulièrement à domicile par son infirmier, Pierre. Aujourd’hui il est
inquiet : Mme Bertet a de la fièvre et elle tousse. Pierre demande au médecin de venir mais son
planning de consultation est déjà très chargé.
Pierre et Nicolas, planifient donc une téléconsultation le jour même à 14H.
Lorsque Pierre arrive chez Mme Bertet, il installe le matériel, prend les constantes de Mme Bertet
et les envoie par message instantané à Nicolas sur idomed, ainsi qu’un résumé de la situation.
A 14H, Nicolas et Pierre se connectent pour une consultation vidéo.
Guidé par Patrick, Pierre complète l’examen clinique en réalisant notamment une auscultation
pulmonaire grâce au stéthoscope connecté.
Nicolas diagnostique une pneumopathie qui est bien tolérée. Il débute les antibiotiques, prescrit
une radiographie et un bilan sanguin à domicile permettant d’éviter un passage aux urgences.
Nicolas envoie les ordonnances sur idomed.

Echanges simples
et sécurisés

>>

Collaborations
renforcées

>>

Qualité de soins
améliorée
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Ils en parlent
“L’organisation avec idomed m’a apporté un confort incroyable de
travail, tout en maintenant un rapport aux patients de très bonne
qualité. J’ai des informations plus régulières grâce au SSIAD et je peux
prendre plus de temps au cabinet pour consulter le dossier du patient
et prendre les décisions” Ismaël N, médecin généraliste
« idomed m’a permis d’avoir beaucoup plus d’échanges avec
le médecin, et des échanges de qualité. Les patients sont très
contents, notamment quand ils voient que toute l’équipe de
soins est bien en phase » Hélène C, infirmière en SSIAD

« En tant qu’infirmière, pour la télémédecine j’utilise tout le temps
l’application idomed sur mon téléphone ou ma tablette, pour envoyer des
messages sécurisés au médecin ou faire une visio conférence. C’est très
facile ! » Laure T, infirmière en SSIAD

Nos soutiens et partenaires

Nos soutiens et partenaires
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