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Alerte presse 

 

MEDADOM et Pharm-UPP annoncent la signature 
d’un partenariat stratégique  

 
Paris, le 6 octobre 2022, 

 

MEDADOM, entreprise spécialisée dans les solutions de 
téléconsultations médicales qui a pour mission de lutter contre 
les déserts médicaux, annonce la signature d’un nouveau 
partenariat stratégique avec Pharm-UPP, réseau de 1 303 
pharmacies. C'est avec grand plaisir que les deux acteurs 
officialisent leur partenariat. 
 
A travers ce partenariat, MEDADOM et Pharm-UPP 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 1 303 pharmacies du réseau Pharm-UPP pourront 
s'équiper de bornes, de cabines ou de consoles connectées 
MEDADOM. Ces dernières permettent d’obtenir une consultation 
avec un médecin généraliste dans un délais très court. Ces bornes 
peuvent notamment être utilisées lors de pathologies aiguës 
bénignes.  

 

Pharm-UPP s’allie à MEDADOM pour faciliter la vie des patients, 
veiller sur leur santé et agir de manière responsable. 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 : « En faisant le 
choix de la solution MEDADOM, Pharm-UPP s’inscrit 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. »  
 
Sébastien Tosques, Directeur des Opérations de Pharm-UPP explique : « Présent partout et accessible 
sans rendez-vous, le pharmacien est aujourd’hui l’acteur de santé et de proximité qui facilite le parcours 
de soin des patients. Le déploiement de la téléconsultation Medadom s’inscrit totalement dans la 
stratégie de santé des territoires de Pharm-UPP. Cette solution apporte une réponse concrète à l’enjeu 
sociétal que représente l’accès à la santé. »
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 A propos de MEDADOM  
 

Fondée en 2017 par deux médecins et un ingénieur polytechnicien, MEDADOM considère que le temps médical 
doit être justement distribué au profit des patients, et que la télémédecine œuvre pleinement en ce sens. Les 
solutions développées par MEDADOM permettent ainsi de mettre en relation les patients avec des médecins 
généralistes, tous inscrits à l’Ordre des Médecins, dans un délai rapide et ce 7j/7 entre 8h et 22 heures. Que ce 
soit en ligne grâce au site internet et à l'application, ou en pharmacie, dans des établissements publics où les 
bornes, cabines et consoles connectées sont installées. MEDADOM a réalisé 1 million de téléconsultations à date. 
Aujourd’hui, 2500 dispositifs sont installés partout en France. 

 

A propos de Pharm-UPP  
 
Le groupement Pharm-UPP fédère près de 1 300 pharmacies indépendantes autour de valeurs fortes : Accueil, 
Ecoute, Conseil. Fort d’un maillage inégalé sur l’axe Rhin-Rhône-Méditerranée, Pharm-UPP place la territorialité 
au cœur de sa stratégie de santé et aide le pharmacien à construire la pharmacie sociétale, de santé et de 
proximité qui lui ressemble. 
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Pour joindre toute l’équipe Medadom 
medadom@escalconsulting.com 
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