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Communiqué de presse 

 
Mots clés : santé, e-santé, téléconsultation, déserts médicaux, accès aux soins, dispositif connecté, 
télémédecine… 

 

MEDADOM dévoile son nouveau dispositif de téléconsultation 
connectée et présente 10 mesures pour répondre à la crise des 

urgences qui s’annonce cet été 
 

 
Paris, le 24 juin 2022,  
 
L'accès aux soins est un enjeu majeur pour les Français mais également une priorité du gouvernement. Au regard 
d’une situation tendue, notamment dans les services d'urgence, le système de santé ne peut freiner les 
possibilités d’optimisation qu'offrent les acteurs innovants de télémédecine. MEDADOM dévoile donc son 
nouveau dispositif de téléconsultation connecté, le plus ergonomique du marché et présente dix mesures phares 
pour améliorer l’accessibilité aux soins de premiers recours des Français. 
 

Le système de santé en état d’urgence    
 
En 2022, 7 millions de Français vivent dans un désert médical. D’ici 5 ans, on estime que ce chiffre sera multiplié 
par 4 pour atteindre 27 millions de Français, soit 40% de la population concernée. 
 
De plus, il faut en moyenne 6 jours pour obtenir un rendez-vous chez un médecin généraliste, un chiffre qui 
s’explique notamment par la baisse du nombre de médecins (-13% en 15 ans). En effet, 25% des médecins 
français ont plus de 60 ans et risquent de ne pas être remplacés à leur départ en retraite. Les déserts médicaux 
représentent donc une problématique de taille pour les territoires. 
 
Cette situation n’est pas sans conséquence puisque 1,6 million de Français renoncent chaque année à des soins 
médicaux et 11% des citoyens de plus de 17 ans n’ont pas de médecin traitant.  

 

La téléconsultation, une solution pour maintenir l’accès aux soins urgents et non programmés  
 
Face à la situation de crise que connaissent actuellement les services d’urgence, favoriser la téléconsultation 
semble être une solution concrète. C’est dans ce contexte que MEDADOM propose 10 mesures pour faire face 
à cette problématique.  
 
Ces mesures ont été élaborées autour de trois objectifs stratégiques : permettre un juste recours à l’hôpital, 
favoriser l’usage de la téléconsultation et libérer du temps médical. Parmi ces mesures : rediriger des patients 
des urgences hospitalières vers les structures locales équipées de dispositifs de télémédecine ou encore 
intégrer la téléconsultation dans le parcours patients.   
 
L’entreprise interpelle également l’Etat sur la nécessité de soutenir financièrement l’équipement par les 
structures publiques en dispositifs de téléconsultation et de renforcer les moyens humains dédiés à 
l’accompagnement des patients. Ce, en garantissant le remboursement sans condition des téléconsultations 
réalisées dans les zones géographiques caractérisées par une offre médicale insuffisante, et en exonérant les 
médecins de la limite des 20% d’activité de téléconsultation. (*) 
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MEDADOM se dote d’une nouvelle solution pour faire face aux défis à venir  
 
La téléconsultation est plébiscitée par les Français (25% d’entre eux l’ont déjà 

pratiquée) et son utilité n’est plus à prouver (50% des patients qui 

téléconsultent habitent dans un désert médical). 

MEDADOM, partenaire privilégié des pharmacies pour la téléconsultation, 

estime qu’environ 2 000 à 3 000 officines ont une surface restreinte et sont 

dans l’incapacité de s’équiper d’un dispositif. Face à ce constat, la scale-up 

française présente sa dernière solution connectée : la console !  

Dispositif le plus ergonomique du marché, la console MEDADOM permet 

d’aller encore plus loin dans la lutte contre les déserts médicaux. Cet outil 

pourra ainsi être installé dans des endroits qui auparavant ne pouvaient pas 

accueillir une borne ou une cabine, faute de place. Grâce à ce progrès, 

plusieurs pharmacies, entreprises, collectivités pourront s’équiper d’une 

console connectée et ainsi améliorer l’accès aux soins des Français. 

 

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 dans des établissements avec sa borne, sa cabine et ses 
dispositifs médicaux, MEDADOM répond aux problématiques de déserts médicaux et d'engorgement des 
urgences. Plus de 700 000 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, plus de 2 200 bornes et cabines Medadom ont été 
installées partout en France. 

Site internet : https://www.medadom.com/ 
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