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EN RÉGIONS

24 HEURES

Uneappli pour le suivi
médical de toute la famille
Lancéepar trois Toulousains,l’application
NotreSantévise les100 000 utilisateurs en 2018.
GÉRER ses rendez-vous médi-

caux et les rappels de vaccins
des enfants, archiver les ordonnances, les certificats médicaux, les suivis de traitements,
les résultats d’analyse : voilà,
entre autres, ce que permet
l’application gratuite lancée par
la start-up NotreSanté, créée à
Toulouse (Haute-Garonne) en
novembre 2016 par trois amis.
« Parexpérience, nous avons
constaté que les parcours de
santé étaient très complexes et
méritaient d’être simplifiés,
soulignent Benoît Vinceneux,
Sébastien Tirvert et Tony Marcello, les trois fondateurs qui ont
travaillé ensemble auparavant dans le
marketing digital.
Nous avons donc eu envie
d’apporter des solutions pour
faciliter le suivi médical quotidien des familles. » L’application permet également de sur-

OCCITANIE
HAUTE-GARONNE

veiller sesdépenses médicales
et les remboursements,
de
transférer les documents de
santé vers les mutuelles et les
complémentaires.
UNE VERSION
POURLES PROFESSIONNELS
Toutes ces informations personnelles sont stockées en toute sécurité sur une plate-forme
d’hébergement de données de
santé agréée par l’Asip Santé
(Agence des systèmes d’information partagés de santé). Environ 150 personnes ont déjà
téléchargé l’application. Une
version pour lesprofessionnels
existe pour les aider à gérer
leur cabinet. La Communauté
des communes Sor et Agout
(Tarn),et le groupe d’expertisecomptable Soregor l’ont déjà
adoptée. Les trois Toulousains
visent les 100 000 utilisateurs
grand public et les 10 000 professionnels d’ici àfin 2018.
JULIERIMBERT
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DR

L’application

a été conçue pour mieux gérer son dossier médical.

Tous droits de reproduction réservés

