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Alerte presse 

 

L’innovation en réponse aux déserts médicaux en France 

MEDADOM dévoile le nouvel équipement de sa cabine v2 

 
Paris, le 23 février 2023, 

 

Pour répondre à une demande en constante croissance, les acteurs de la téléconsultation doivent sans 
cesse innover et adapter leurs offres et leurs services aux besoins des utilisateurs.  
 
Pour conserver sa position parmi les leaders du secteur, MEDADOM spécialiste des solutions de 
téléconsultations médicales depuis 5 ans, présente sa nouvelle cabine de téléconsultation « v2 ». Cette version 
augmentée dispose de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux objets connectés pour toujours mieux 
accompagner les patients et répondre aux besoins des médecins. 
 
De nouvelles fonctionnalités pour un accompagnement sur-mesure  
 
En comparaison à la précédente version, la « v2 » sera plus spacieuse 
(105x110x227cm) et mieux équipée. Elle bénéficiera de détecteur de 
présence pour prévenir que la cabine est déjà occupée, ou libre et de logo 
rétro éclairé sur la façade afin de la rendre plus visible auprès des 
utilisateurs.  
 
Parmi les nouveautés technologiques, la cabine V2 sera équipée de 2 
nouveaux dispositifs médicaux : une toise à ruban dérouleur et un pèse 
personne électronique, pour un total de 8 dispositifs. 
 
Enfin, la cabine est désormais programmable grâce à plusieurs modes de 
fonctionnement : 
 

• Mode Eco : la cabine s’allume et s’éteint automatiquement à des 
heures fixes du lundi au samedi 

• Mode H24 : la cabine reste allumée en permanence 

• Mode manuel : la cabine doit être activée et désactivée de 
manière manuelle 

 
Pour assurer un haut niveau d’hygiène des dispositifs, la cabine est 
désormais équipée d’une lumière UV-C qui désinfecte la cabine pendant 5 
minutes après chaque utilisation. 
 
Avec ces nouvelles cabines, MEDADOM renouvèle ses engagements dans sa lutte contre les déserts médicaux 
et permet de nouvelles avancées dans le domaine de la téléconsultation, en permettant notamment aux 
patients d’avoir une plus grande intimité pour conserver le secret médical. 
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Un dispositif plébiscité par les utilisateurs 
 
« J’ai fait le choix d’installer cette cabine MEDADOM à la suite du délai de prise en charge pour des urgences et 
la disponibilité des médecins aux alentours. Ce choix émane de nombreuses requêtes de nos patients au 
comptoir, dont certains n’ont pas ou plus de médecins traitants. Cette cabine apporte également un vrai espace 
de confidentialité. » commente Christine Bergougnan, titulaire de la pharmacie Centrale à Cazères (31220), où 
cette cabine a été installée. 
 
« Je suis satisfaite de la cabine, pour son allure, la technicité des objets connectés et le service médical rendu 
à nos patients. » précise-t-elle. 
 
Un plan de commercialisation à la hauteur des ambitions de MEDADOM 
 
En 2021, plus de 10 millions de téléconsultations ont eu lieu en France1. C’est une hausse considérable par 
rapport aux 80 000 téléconsultations effectuées en 2019. Ces dernières années, la téléconsultation a permis de 
pallier la fermeture de plusieurs services d’urgence. Destinées aux consultations non programmées et pour 
des affections aigües-bénignes, les bornes et cabines de téléconsultations MEDADOM, au nombre de 3 000 sur 
le territoire, ont pu redistribuer le temps médical en France pour permettre l’accès aux soins à tous. La société 
prévoit d’en déployer 3 000 supplémentaires d’ici la fin de l’année. 

 

« Ces cabines visent à améliorer notre offre de dispositifs, en apportant notamment davantage de confidentialité 
pour les patients. Toutes les cabines commandées à partir de janvier seront de cette nouvelle génération. » 
explique Elie-Dan Mimouni, co-fondateur de MEDADOM. 
 

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. 
 

Contact presse  

 
Camille Drzewicki Maja Tailleux 

camille@escalconsulting.com majat@escalconsulting.com 
06 34 06 42 72 01 44 94 95 65 

 
 

Pour joindre toute l’équipe Medadom 
medadom@escalconsulting.com 

 
1 https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/etudes-et-resultats/sept-teleconsultations-de-medecine-generale 
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