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Communiqué de presse 

 
MEDADOM annonce la signature d’un partenariat 

stratégique avec PharmaVie 

 
 
Paris, le 5 avril 2022, 
 
L'entreprise MEDADOM, spécialisée dans les solutions de 
téléconsultations médicales, annonce la signature d’un nouveau 
partenariat stratégique avec PharmaVie, réseau de 500 
pharmacies et membre du groupe PHOENIX Pharma. C'est à 
l'occasion de la convention Ultimate PharmaVie qui s'est déroulée 
le 22 mars dernier, à la tour Eiffel, que les deux acteurs ont 
officiellement noué ce partenariat.  
 
A travers ce partenariat, MEDADOM et PharmaVie réaffirment 
leur volonté de permettre au plus grand nombre l'accès à la santé 
sur l'ensemble du territoire français grâce à la téléconsultation. 
Ainsi, les 500 pharmacies PharmaVie pourront s'équiper de 
bornes ou de cabines connectées MEDADOM. Ces dernières 
permettant d’obtenir une consultation avec un médecin 
généraliste dans un délais moyen de dix minutes.  
  
PharmaVie s’allie à MEDADOM pour faciliter la vie des patients, 
veiller sur leur santé et agir de manière responsable tout en 
garantissant les meilleurs prix. En travaillant main dans la main 
avec MEDADOM, le groupement de pharmacies souhaite 
proposer à sa clientèle des services complémentaires de 
télémédecine. Le partenariat entre les deux structures s’inscrit 
dans une volonté de se réinventer et d’agir ensemble pour le bien-
être et le mieux vivre des patients.   
 
Nathaniel Bern, cofondateur de MEDADOM, commente ainsi cette nouvelle alliance : « Nous sommes 
très fiers de ce partenariat qui permettra aux patients des pharmacies PharmaVie de consulter un 
médecin généraliste directement depuis leur officine. Cette démarche commune s'inscrit dans une 
volonté de permettre avant tout au plus grand nombre de Français d'accéder à des soins de qualité, de 
manière plus rapide. Ce partenariat avec PharmaVie, c'est également renforcer le maillage sur tout le 
territoire afin de lutter contre les déserts médicaux et l'engorgement des urgences, véritables 
problématiques actuelles. » 
 
Laurence Dubois, directrice Marketing et Services de PharmaVie, annonce : « Nous sommes ravis 
d'avoir concrétisé ce partenariat avec MEDADOM, qui vient renforcer notre offre de téléconsultation. 
Cela va permettre à nos adhérents de renforcer le service et la relation avec leurs patients » 
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A propos de MEDADOM : 
 
Fondée en 2017 par des médecins, MEDADOM considère que le temps médical doit être justement 
distribué au profit des patients, et que la télémédecine œuvre en ce sens. En développant une 
plateforme de mise en relation avec les médecins grâce à une application ou en pharmacie avec sa 
borne, sa cabine et ses dispositifs médicaux, MEDADOM répond aux problématiques de déserts 
médicaux et d'engorgement des urgences. Plus de 550 000 mises en relation entre patients et 
professionnels de santé pour des téléconsultations, avec prise en charge du tiers-payant, ont déjà été 
effectuées, dans un délai moyen de moins de 10 minutes et ce 7j/7 entre 8h et 22 heures. Aujourd’hui, 
2000 bornes et cabines Medadom ont été installées partout en France. 
 
« En faisant le choix de la solution MEDADOM, les partenaires s’inscrivent dans une démarche pionnière 
et proactive afin de pallier et surtout anticiper une situation d’accès aux soins primaires qui devient de 
plus en plus fragile. Elle représente une réponse au questionnement médical des patients en cas 
d'absence ou d'indisponibilité du médecin traitant. » Nathaniel Bern, cofondateur 
 
A propos de PharmaVie  
 
PharmaVie est un groupement de 500 pharmacies réparties sur le territoire français. C’est 2000 
pharmaciens, 5000 préparateurs en pharmacie, conseillers en diététique et en dermo-cosmétique, qui 
se forment en continu pour être à la pointe de leur savoir-faire. Pour garantir ce niveau de services et 
d’expertises, PharmaVie accompagne ses adhérents dans la démarche de certification ISO 9001/QMS.  
 
PharmaVie est une société du groupe PHOENIX, leader en Europe de la répartition pharmaceutique et 
fournisseur de solutions pour les officines. PharmaVie est ainsi membre de PHOENIX Pharmacy 
Partnership, un réseau de plus de 16 000 officines dans 27 pays d’Europe 
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