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VISITADOM et DOCTOOME
2 start-ups françaises s’unissent pour répondre
aux attentes spécifiques des patients et des praticiens de santé

VISITADOM, proposant des services pour faciliter le quotidien des professionnels du soin à domicile (infirmiers,
kinésithérapeutes, ostéopathes et sages-femmes) et DOCTOOME avec sa plateforme de recommandations
personnalisées de professionnels de santé, associent leurs efforts pour répondre aux défis de la santé à domicile.
Dans un contexte sanitaire tendu par une forte demande de soins en cabinet ou à domicile, les deux start-ups
souhaitent répondre aux besoins de plus en plus importants des patients qui cherchent le bon praticien.

UN CONTEXTE DE SOINS COMPLEXE POUR LES PATIENTS ET LES PRATICIENS
Les patients sont confrontés de plus en plus souvent à la problématique de devoir trouver un professionnel de santé.
Nombreux sont ceux qui le choisissent au hasard suivant les recommandations de personnes qui n’ont pas toujours
les mêmes intérêts et attentes qu’eux. Ou ils sont dans des zones très pauvres en offres de soins ou même dans des
déserts médicaux, et donc la possibilité de trouver le bon praticien ou tout simplement un praticien dans sa ville ou
village, est alors très complexe voire inexistante.
La problématique est la même que ce soit pour trouver un praticien en cabinet (médecin, spécialiste, …) ou pour un
praticien qui se déplace à domicile (infirmier, kiné, …). Le nombre d’actes de soins réalisés à domicile en France est de
plus de 315 millions chaque année. Le vieillissement de la population, la perte d’autonomie, l’augmentation du
nombre de malades chroniques… nécessiteront encore davantage de soins à domicile ou en cabinet dans un avenir
proche.
Les praticiens, quant à eux, font face à des défis quotidiens nombreux : être en mesure de répondre aux patients
pour leurs soins, s'organiser et communiquer avec leurs collègues, gérer leurs tâches administratives... Autant de
préoccupations qui prennent le pas sur le soin.

C’est pourquoi VISITADOM et DOCTOOME ont décidé de s’allier afin d’apporter une solution durable aux patients
et aux professionnels de santé.

UN PARTENARIAT POUR RÉPONDRE AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DES PATIENTS ET DES PRATICIENS
Les patients ont besoin d’avoir confiance en leurs praticiens et les praticiens de pouvoir répondre rapidement et sans
difficulté aux demandes des patients.
C'est pourquoi les deux services s'allient.
●

DOCTOOME permet aux patients qui cherchent un praticien faisant du domicile, de choisir celui qui
correspond le mieux à leurs besoins grâce aux recommandations, et désormais de prendre un rendez-vous
directement et rapidement sur le site VISITADOM depuis DOCTOOME.

●

VISITADOM de son côté permet aux patients qui ont pris rendez-vous sur le site de VISITADOM de
recommander les praticiens référencés sur le site de DOCTOOME.

Les praticiens inscrits sur VISITADOM seront sollicités par les patients venant de VISITADOM mais aussi depuis la
plateforme DOCTOOME et verront leur travail et leur expertise valorisés par les recommandations des patients,
facilitant ainsi la mise en relation Patient / Praticien.
Les patients, eux, publieront leurs recommandations sur les praticiens VISITADOM, offrant encore plus de choix à la
communauté DOCTOOME pour trouver un profil qui est adapté à ce qu’elle recherche.

À PROPOS DE VISITADOM
Créée en Février 2018, VISITADOM est une start-up qui propose des services pour faciliter le quotidien des
professionnels du soin à domicile. Imaginé par un kinésithérapeute et développé avec un collectif d’infirmier(e)s,
kinésithérapeutes et ostéopathes, VISITADOM a l’ambition de simplifier cette pratique, de développer l’offre et ainsi
contribuer au maintien à domicile.
C’est la première solution digitale « tout en un » :
●
●
●
●

Un site web pour gérer la mise en relation Patients/Praticiens
Une application « Praticiens » pour faciliter le quotidien des praticiens
Une plate-forme de coordination pour les structures de soins à domicile
Une application « Patients » pour une communication entre patient et praticien et un suivi à distance

VISITADOM accompagne aujourd’hui plus de 700 praticiens de santé à domicile, majoritairement infirmiers.
« VISITADOM permet une abstraction complète des difficultés du quotidien et de la complexité que comporte une
activité de soins à domicile. C’est une nouvelle alternative pour remettre le praticien au centre de la santé à domicile,
car il en est l’acteur principal » explique Maximilien ROCHAIX, kinésithérapeute et fondateur de VISITADOM.

Pour aller plus loin et découvrir toute la solution VISITADOM (site web et son compagnon app) :
● Dossier de presse complet
● www.visitadom.fr

À PROPOS DE DOCTOOME
Un médecin indisponible ? Un enfant malade en vacances ? Un déménagement ou un nouveau besoin ? Des situations
familières où il est compliqué de trouver le professionnel de santé qui nous correspond le plus.
DOCTOOME est la 1ère plateforme de recommandations personnalisées de professionnels de santé ! Grâce à
DOCTOOME, partagez les adresses des professionnels de santé avec ses membres, aidez-les à trouver le bon spécialiste
et constituez votre carnet d'adresse grâce à leurs recommandations.
•
•

Voir la vidéo
www.doctoome.fr
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