
COFONDATEUR DE MEDADOM

« Le pharmacien est
le meilleur pivot pour réaliser
de la téléconsultation »
Aprèsplus dedeuxansdepandémie,la téléconsultation
s'estimposéecommel'alternativela plusefficaceàla consultation
encabinetpour mainteniruneoffre desoinsdesmauxdesanté
auquotidien.NathanielBern, l'un descofondateursde Medadom,
seréjouit deconstaterquel'habitudeest prise,tant par lespatients,
quepar lesprofessionnelsdesanté.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 46-47

SURFACE : 174 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 14766

JOURNALISTE : Peggy Cardin-Cha…

10 septembre 2022 - N°3430 - Manager



PM Pouvez-vousdétailler

votre offre aujourd’hui ?

CB Medadomest unacteurmajeur

de la téléconsultationmédicale

en France.Nous disposons

de deuxsolutions: d’un côté,un service

de téléconsultationmédicale

sursiteweb ouapplicationmobile
et,de l’autre, undispositif debornes

et decabinesde téléconsultation

connectéesquenousdéployons

sur tout le territoire,principalement

dansles pharmacieset les mairies.

Notrepropositionde valeur,

c’estdepouvoir consulterunmédecin

en ligne,sansrendez-vous,

dansun délaimoyende dix minutes.

PM Quel est le coût
pour lepharmacien ?

CU Le prix catalogueestde 219€
par mois(pendant36 mois)

pour une borneet de490€ parmois

(pendant 48 mois) pour unecabine.

À partir de là, il y a des tarifs

préférentielspour les pharmaciens

affiliés àungroupementpartenaire.

Au-delà dumatériel,cecoût
couvreégalementla configuration,

la formation del’équipe officinale

et l’accompagnement...

PM La crise sanitaire a-t-elle eu

un impact positif sur vosactivités ?

GB Absolument,les pouvoirspublics

ayantbeaucoupoeuvré pour le recours

à la téléconsultation.Pendant

le premierconfinement,le nombre

de téléconsultationsvia Medadom

a étémultiplié par dix. Et depuis,

nousenregistronsunecroissance

mensuelleàdeuxchiffres. C’est
un essor sans précédent! Avec la crise
sanitaire,nousavons gagné

quelquesannéesdansle déploiement

de latéléconsultationen France.

Ce dispositifatrouvéun échofavorable

du côtédespatients.Ils ont trouvé

dans la téléconsultationunmoyen
d’accès auxsoinsplus simpleque

d’aller chezle médecinet d’attendre
parfoisdessemainesavantdepouvoir

le consulter. Ainsi, nousrépondons

à un besoindesoinsimmédiat,

à caractèrenonurgent,dansle domaine

de la médecinegénérale.

PM Et ducôté desprofessionnels

desanté?

GB Beaucoupdemédecinssesont

convertisdu jour au lendemain

à la téléconsultation: soit parce qu’ils

n’avaient paslechoix (leur cabinet

était fermé),soit parcequ’il était temps

des’y mettre ! Certainsontd’ailleurs
pérenniséce modedetravail dans

leur activité quotidienne.Oncompte

aujourd’huiplus de250 médecinsqui

assurentdes téléconsultations.C’est
leur façon detélétravailler! Ce dispositif

leur apporteuneflexibilité temporelle

et géographiqueextraordinaire.

Et enétant exonérésdetout le volet

administratif,ils peuventse recentrer

sur lapartiemédicale. D’un pointde vue

innovation,c’est aussila possibilité

poureuxdeprendreencharge

des patientsqui se trouvent dans

desdésertsmédicauxet de les ausculter

à distance avec desobjetsconnectés.

PM Pensez-vousrépondre

aux enjeuxde santépublique

de la désertification médicale ?

GB Medadomn’est pas la seule

solution,çaseraittrop beau ! Mais,

nousapportonsclairementunesolution

desoins de proximité auxpatientsqui

habitentdansdes zonessansmédecin

ou dansdeszonesd’intervention
prioritaires.Tel est d’ailleurs le cas

pour la moitié desutilisateurs

denosdispositifs. Et quandonvoit que

les urgencessontdéjàsaturées,

on se dit quenotrepropositionpeut

égalementavoir un intérêt...

PM Vous avezsignéun partenariat

avecdesgroupements,tels Aprium

et Leadersanté...Le circuit

despharmaciesest-il prioritaire

pour vous ?

GB Oui.Noussommes présents

aujourd’huidans2200officines

à traversplus de 60 groupements

partenaires.Celanouspermet

d’accélérer le déploiementdenotre

dispositif, car les adhérentsdenos

groupementspartenairesbénéficient

d’offres préférentielles.Medadom

estimpliquédanslavie dugroupement

d’officines : on participeà leur salon,

onvaà larencontredes adhérents...

PM Commentvosservicesaident-ils

les pharmaciens à renforcer

l’interprofessionnalité ?

GB La téléconsultationen officine

permet aupharmaciend’être innovant

et de bénéficiernaturellement

d’unapport de patientèle

avec ordonnances.En effet, aprèsune

téléconsultationen officine, le patient

sefait délivrer logiquement

sesmédicamentsdansla pharmacie.

La téléconsultationestunenouvelle

bride dumétierde pharmacien,tout

commelavaccination,la prescription
decertainsmédicaments,lesentretiens

pharmaceutiques...Le pharmacien

estaujourd’hui le meilleurpivot pour
réaliserdelatéléconsultation,car il est

le contactle plusprochedespatients,

voire le référentdanscertaineszones.

PM Pourriez-vousvous installer

engrandeset moyennessurfaces?

GB Non,cen’est pasenvisagé. Nous

avons réaffirménotreengagement

auprèsdespharmaciensà travers

despartenariats.Notre credo est

denousinstallerdansunenvironnement

médicalisé,majoritairement

en pharmacies,dansdescentresdesanté,

descabinets médicaux, descabinets

d’infirmières... Noussommes

actuellementen testdansune vingtaine

de maisonsFranceservice.Et nous

couvronségalementune centaine

demairies(ce qui impliquela formation

d’un référentmédical)sur un total

de 36000 en France.Notre potentiel

de croissanceestdonc énorme!

BIO EXPRESS
2011-2015

Ecole Polytechnique.

-> 2015-2017
Data scientist chez Axa.

-> 2017
Créationde Medadom

avec Elie-Dan et Charles Mimouni.

-> Juillet 2020
Levéede fondsde 40 M€

pourque Medadom développe

la télémédecineet l'accèsaux soins

pour tous.
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