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Coronavirus: une start-up genevoise ouvre la téléconsultation aux
médecins

mardi, 24.03.2020

La jeune pousse OneDoc lance aujourd’hui un outil de consultation
vidéo pour les professionnels de la santé. Il est désormais possible
pour les patients de consulter leur praticien via un téléphone portable
ou un ordinateur.

Matteo Ianni

Fondée en 2017 par Arthur Germain (CEO) et
Alexandre Curreli (CTO), OneDoc est un
annuaire en ligne où sont référencés plus de
50.000 professionnels, à savoir des médecins
généralistes, dentistes, nutritionnistes,
pédiatres, thérapeutes, et autres praticiens
indépendants.

Encore peu utilisée, la téléconsultation pourrait se généraliser avec la pandémie de coronavirus,  notamment
pour les consultations non urgentes. C’est dans cette optique que la start-up genevoise OneDoc a développé en
urgence un module de consultation vidéo en collaboration avec des médecins généralistes et spécialistes, ainsi
que des groupes médicaux, notamment Magellan et Arsanté.

Une plateforme de prise de rendez-vous médicaux en ligne

Fondée en 2017 par Arthur Germain (CEO) et Alexandre Curreli  (CTO), OneDoc est un annuaire en ligne où
sont référencés plus de 50.000 professionnels, à savoir des médecins généralistes, dentistes, nutritionnistes,
pédiatres, thérapeutes,  et autres praticiens indépendants. La plateforme met en lien des professionnels de la
santé et des patients. «Ces derniers peuvent trouver des praticiens avec les informations pratiques et l’avis
d’autres patients,  de prendre rendez-vous en ligne 24/24 et 7/7, de suivre son historique de consultation et de
retrouver leur praticien référent», ajoute Arthur Germain, CEO de la jeune pousse.
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Si l’outil se veut utile pour le patient, il l’est tout autant pour les professionnels de la santé. «OneDoc leur
permet de remplir les trous de dernière minute, souligne le cofondateur. Cela leur est également utile, car ils
perdent moins de temps à gérer les rendez-vous, et ils réduisent aussi les rendez-vous non-honorés.»

>>> Lire notre dossier sur le Coronavirus

À l’heure actuelle, plus de 1700 professionnels de la santé sont membres de la plateforme, et plus de 20.000
visites par mois sont effectuées sur le site. La société compte parmi ses clients Medbase (groupe Migros), les
HUG, Arsanté, Magellan ou Swiss Medical Network.

La téléconsultation, comment ça marche?

En réponse à la situation causée par la pandémie du COVID-19, la jeune pousse genevoise lance aujourd’hui
son nouveau module de téléconsultation, qui fonctionne tout aussi bien sur un téléphone portable que sur un
ordinateur.  «Nous avons reçu beaucoup de demandes de nos médecins pour consulter leurs patients par le biais
de consultations vidéo plutôt que physiquement dans les cabinets. Il était donc logique de nous mobiliser
fortement afin de pouvoir proposer ce nouveau mode de consultation à l’ensemble des médecins partenaires de
notre plateforme » annonce Arthur Germain, CEO et co-fondateur de OneDoc.

Désormais, les patients peuvent prendre rendez-vous pour une consultation vidéo sur le site de la plateforme. 10
minutes avant la consultation, ils reçoivent un lien par SMS et email pour se connecter à la salle de consultation
virtuelle, que le médecin rejoindra pour la consultation. «La sécurité des informations est garantie – le flux
vidéo est transmis directement entre le médecin et le patient et ne transite pas par les serveurs de OneDoc, basés
en Suisse», assure le cofondateur.

La consultation vidéo est facturée directement par le médecin dans le cadre des prestations légales Tarmed par
l’intermédiaire de l’assurance-maladie. Elle est reconnue par toutes les caisses maladie suisses. Une
consultation vidéo coûte en moyenne 50 francs. La jeune pousse fait savoir qu’elle ne touche aucun pourcentage
de cette consultation.

Si cette nouvelle solution de consultation vidéo a été testée auprès de plus de 20 professionnels de santé
genevois, l’objectif pour la jeune pousse est maintenant de convaincre le plus grand nombre de professionnels à
adhérer à son utilisation.
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