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La gestion de la santé au quotidien n’est pas simple. Pour une famille, il faut souvent jongler
entre les rendez-vous, des ordonnances, les traitements, la gestion des dépenses, les
remboursements, les tiers-payants… pour soi-même mais aussi, souvent, pour les autres
membres de la famille.
Aujourd’hui la santé se digitalise et de nouveaux outils sont nécessaires pour simplifier le
parcours de soin. Fort de ce constat, Benoît Vinceneux, Sébastien Tirvert et Tony Marcello
ont fondé en novembre 2016 NotreSanté.
Startup toulousaine, NotreSanté conçoit, développe et commercialise des services de e-santé
pour les professionnels et le grand public afin de simplifier la gestion et le suivi de la santé au
quotidien.
NotreSanté propose deux services simples, pratiques et gratuits :
● une application mobile grand public (Android, iOS)
● une solution web pour les professionnels de santé (SaaS)

1

Une application mobile pour les familles
NotreSanté a conçu une application mobile à destination du grand public qui aide les familles
dans la gestion de leur santé au quotidien. Disponible pour les smartphones iOS & Android.
Cette solution simple multi-utilisateurs et multi-services permet de :
- créer l’ensemble des profils de sa famille
- ajouter ses rendez-vous médicaux
- scanner et partager les documents de santé vers n’importe quelle pharmacie en France
- suivre les posologies des prescriptions médicales et traitements grâce aux alertes et
notifications pour les différentes prises au cours de la journée
- gérer les dossiers de santé pour l’ensemble des membres de la famille (parents, enfants,
grands-parents, etc.)
- accéder aux informations essentiels d’un profil : taille, poids, antécédents médicaux,
allergies, etc
Exemples d’utilisation de l’application NotreSanté (parcours longs, récurrents ou ponctuels) :
→ Suivi de la vaccination des enfants
→ Gestion et suivi des grossesses
→ Suivi des parcours médicaux simples de la famille
→ Suivi d’une pathologie ou d’une maladie grave
→ Suivi d’une intervention chirurgicale
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Une solution web pour les professionnels de santé
Gestion de cabinet médical et de patientèle
Les fonctionnalités de la solution web NotreSanté permettent aux praticiens de :
-

bénéficier d’une solution simple en ligne de gestion de leur cabinet médical accessible
24H/24 et 7J/7
suivre leur patientèle (base de données de leurs patients, historique des consultations,
création des ordonnances et prise de rendez-vous en ligne)
organiser leur journée
créer et mettre à jour la base de données de leurs patients
gérer l’historique des consultations
mettre en place le suivi des traitements
créer leurs ordonnances et prescriptions sous format électronique et les envoyer aux
patients dans leur application mobile
proposer à leurs patients de prendre des rendez-vous en ligne
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Les certifications et labellisations
NotreSanté est membre de France eHealth Tech.

L’application mobile (version iOS) de NotreSanté est certifiée mHealth Quality (1er
label collaboratif en santé mobile et connectée). Elle a reçu le label en avril 2017
après une analyse détaillée & des tests auprès d’une communauté d’utilisateurs
(professionnels de santé, patients & grand public). Ce label certifie la qualité, au
sens large, des applications et des objets connectés.

NotreSanté a choisi la société AZ Network pour l’hébergement des données
de santé de ses utilisateurs. La société est agréée par le Ministère de la Santé
et des Affaires Sociales garantissant sécurité et confidentialité des données
utilisateurs

NotreSanté, ils en parlent…
Médecin : "le fait de pouvoir regrouper l’ensemble des membres d’une famille est très appréciable. De
même le fait de pouvoir enregistrer et stocker ses documents est très utile”
Utilisateur grand public : "l’application est utile pour regrouper l'ensemble des informations
médicales et avoir une vue globale sur les dépenses de santé de la famille"
Utilisateur grand public : "l’application est assez ergonomique et assez complète sur le suivi de l'état
de santé des différents membres d'une famille"
Utilisateur grand public : " l’application permet d’avoir une vue d’ensemble sur les problèmes de
santé de la famille. Elle permet de regrouper et conserver l’ensemble des documents nécessaires à la
famille dans une seule application ".

4

Les chiffres clés
●
●
●
●
●
●

Création : Novembre 2016 à Toulouse
Service simple et accessible 7J/7 et 24h/24h
3 associés fondateurs + 7 personnes
Novembre 2016 : Sortie de la version 1 de l’application iOS
Avril 2017 : Sortie de la version 1 de l’application Android
Début 2019 : Sortie de la version 2 de l’application iOS & Android

Contact
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