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START-UP

La télémédecine poussée
en avant par le Covid-19
• Les start-up doivent juguler une très forte hausse des demandes
de vidéo-consultations dans le contexte de croissance du coronavirus.
• Un décret du ministère de la santé doit assouplir le recours des patients
à cette méthode très encadrée.
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Nous avons mobilisé tous les
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Une situation qui évoluera une
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Depuis le début de la

cation, notamment si ce dernier per

propagation du virus

met de consulter des médecins en
dehors de sa région de résidence.
« La différence pour nous n’est pas
énorme, c’est pour les patients que ça
change, il y aura plus de gens qui
auront accès à la télémédecine

»,

estime Jonathan Ardouin, directeur

Covid-19 en France,
la croissance a atteint
à 40 % chez Doctolib,
tandis que Medadom
et Livi affichent + 50

%.

général France de Livi. Et Maxime
Couterman de se réjouir d’un poten
tiel changement d’approche de ce
mode de consultation en France :
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Doctolib va installer son outil chez les praticiens, les former et leur proposer le service sans
les facturer pendant les mois de mars et d’avril.
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