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Communiqué de presse

Désertification médicale : MEDADOM poursuit son partenariat avec DOMITYS

pour déployer plus de 100 bornes dans les résidences d’ici fin 2023

Paris, le  08 mars 2023,

Ce 8 mars au siège de DOMITYS dans le 16e arrondissement de Paris, la scale-up1 MEDADOM,
acteur majeur de la téléconsultation et DOMITYS, numéro 1 des résidences services seniors en France,
membre du Groupe AG2R LA MONDIALE, ont officialisé le renouvellement de leur partenariat. Une
nouvelle étape et un nouvel élan insufflé par les deux parties pour réaffirmer leur volonté commune de
faciliter l’accès aux soins et le bien-vieillir au plus grand nombre. Dans le cadre de ce partenariat,
MEDADOM équipe depuis 2021 des résidences séniors DOMITYS de bornes de téléconsultations.

Disponibles 7 jours sur 7 de 8h à 22h, ces bornes sont ouvertes aux résidents mais elles sont
également ouvertes à tous les habitants des communes alentour. La volonté première étant de mettre
en place un accès facilité et encadré à des soins non programmés afin de pallier le manque de médecins
traitants dans certains territoires. D’ici fin 2023, MEDADOM devrait équiper plus de 50% des résidences
DOMITYS, soit plus de 100 sites : c’est l’objectif de ce nouveau partenariat.

Par cette alliance, les deux acteurs s’engagent davantage dans la lutte contre les déserts
médicaux en garantissant un accès aux soins du quotidien, notamment pour les pathologies aiguës ou
bénignes. La vocation première de DOMITYS, à travers son offre différenciante dédiée aux séniors
autonomes et non médicalisée, est de veiller au bien-être de ces derniers. Dans ce contexte, pour
simplifier leur quotidien, les bornes MEDADOM sont une solution pour un accès simple, rapide et sans
rendez-vous à un médecin généraliste. Cela permet d'améliorer la prévention et de simplifier le suivi
médical.

La présence quotidienne de référents DOMITYS assure un accompagnement des résidents dans
l’utilisation de ces bornes et notamment des objets connectés qui y sont reliés (stéthoscope, otoscope,
dermatoscope, thermomètre, oxymètre, tensiomètre). Cet accompagnement est un moyen de rassurer
les séniors mais aussi une population plus large sur la délivrance de soins via la télémédecine et de les
guider lors des différentes étapes de leur téléconsultation.

Nathaniel Bern, cofondateur de MEDADOM, commente ainsi cette alliance : « C’est une
nouvelle étape que connaît notre partenariat avec DOMITYS suite à ce renouvellement, et nous nous en
félicitons. Équiper plus de 50% du parc des résidences DOMITYS est une opportunité unique d’apporter
un accès aux soins dans des territoires qui en sont dépourvus, au plus près de populations souvent
fragilisées et isolées. »

Stéphane Bruneau, Directeur des partenariats de DOMITYS explique : « Nous recherchions
depuis longtemps une solution de téléconsultation qui aille au-delà de la technique et qui réponde
véritablement aux besoins des résidents et des populations vivant à proximité. Le modèle novateur
proposé par MEDADOM, combiné avec la force du réseau DOMITYS, leader des résidences services
seniors, va nous permettre de continuer à rendre accessible à tous, les soins dont ils ont besoin. Nous
sommes très heureux de poursuivre ce partenariat, fondé sur une vision et des valeurs communes. »

1 Une scale-up, à la différence d'une startup, a trouvé son business model. Elle est en train de passer à l'échelle. Cela signifie qu'elle possède déjà
ses premiers clients, et qu'elle est désormais en train de croître



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 1,2 million de téléconsultations à
date. Aujourd’hui, plus de 3000 dispositifs sont installés partout en France.

A propos de DOMITYS

Fondée en 1998, DOMITYS, numéro 1 des résidences services seniors en France, est une marque du groupe
ÆGIDE, membre du Groupe AG2R LA MONDIALE. Déjà fortement implanté sur tout le territoire français ainsi
qu’en Belgique, en Italie et à l’Île Maurice (210 résidences ouvertes et en construction – près de 25 000
logements), DOMITYS va continuer à renforcer son maillage géographique pour atteindre 250 résidences
ouvertes à l’horizon 2025 (28 500 logements) où vivront plus de 30 000 seniors. Depuis sa création, le Groupe
œuvre à la qualité de vie des personnes âgées, notamment en s’alliant à des partenaires reconnus pour leur
engagement auprès de la population senior (Synerpa, Fédération Française de Cardiologie…). DOMITYS
contribue également au débat national sur les questions liées au vieillissement à travers les think-tanks Cercle
Vulnérabilités & Société et Matières Grises.
www.domitys.fr
DOMITYS est membre du Groupe
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