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Remettre l’humain au cœur de l’acte…
Edito de Maximilien ROCHAIX, fondateur de Visitadom et Kinésithérapeute
« Lorsque j’ai démarré mon activité professionnelle de
Kinésithérapeute à domicile, j’ai constaté que c’est un milieu
très cloisonné, il y a très peu de liens entre les professionnels
de santé, qui travaillent sur un même secteur géographique.
De nombreux professionnels du soin à domicile veulent
arrêter leur activité aujourd’hui. En France, seuls 15% des
kinésithérapeutes font du domicile et 1 infirmier libéral sur 5
a ou veut arrêter de travailler.
Aujourd’hui, il y a un énorme potentiel de croissance de la
prise en charge à domicile des patients mais le lien et
l’accompagnement des professionnels de santé sur le terrain
est extrêmement pauvre.
Les professionnels du soin à domicile sont par ailleurs
confrontés à de multiples difficultés dans leur pratique quotidienne : difficultés dans la mise
en relation du patient et du praticien, difficultés à travailler en collaboration, à organiser son
agenda de façon collaborative avec plusieurs professionnels de santé, à récupérer les
données des patients. Il faut aussi préparer la facturation en pointant chaque séance au
domicile, vérifier si le règlement a été effectué, gérer les cas où la sécurité sociale n’a pas
payé, aller récupérer les impayés, etc… Ces difficultés au quotidien engendrent beaucoup
de perte de temps, temps que le praticien ne réserve plus à son cœur de métier : le soin.
Visitadom a été conçu pour faciliter le quotidien des professionnels du soin à domicile.
L’application permet une abstraction complète des problèmes du quotidien et de la
complexité que comporte une activité de soins à domicile. C’est une solution digitale
innovante car elle propose une expérience inédite. Elle accompagne les praticiens sur tous
les aspects de leur activité.
Être contacté par les patients et les structures de santé sur un même support, gérer le
planning avec ses collaborateurs et remplaçants de façon instantanée, assurer une traçabilité
de leur passage, bénéficier d’une facturière dédiée pour déléguer toutes les tâches
administratives … Visitadom est une solution digitale « tout en un » pour gérer l’activité
professionnelle des soins à domicile.
Notre volonté est non seulement de permettre au praticien d’accorder plus de temps à son
patient et par conséquent, une meilleure qualité du temps passé avec celui-ci., mais aussi de
soulager le praticien dans son quotidien et de créer du lien entre les professionnels du soin
à domicile. »
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UNE GESTION QUOTIDIENNE AUX MULTIPLES DIFFICULTÉS, LES PRATICIENS
TÉMOIGNENT.

Corine COMBES, infirmière libérale à La Garde.
« La charge de travail s’accumule lorsque l’on s’occupe d’un patient dépendant et qui a
besoin par conséquent de plusieurs services pour maintenir son confort et sa stabilité au
domicile.
Il faut alors coordonner tous ses besoins, aussi bien sur le plan social, que financier, comme
l’aider à faire une démarche administrative ou encore le conduire à la Mairie. L’infirmière
occupe une place pivot pour essayer de conserver le maintien à domicile. Son travail ne se
résume pas aux soins infirmiers mais c’est un service pluridisciplinaire.
Nous devons nous mettre en relation avec d’autres professionnels de santé, le kiné, le
médecin, les structures de soins à domicile, voire d’autres spécialistes, mais aussi avec la
famille. Nous n’avons pas forcément de contacts, nous trouvons par le bouche-à-oreille.
Nous avons des difficultés à trouver des médecins généralistes, avec le numerus clausus et
le fait que beaucoup d’entre eux partent à la retraite, beaucoup d’entre eux ne prennent
plus de nouveaux patients ou ne se déplacent plus au domicile. Cela pose beaucoup de
problème dans le suivi médical quotidien des patients. Cela nous prend beaucoup de temps,
c’est parfois usant, on ne se retrouve plus dans notre corps de métier.
Une journée type d’une infirmière est de 6h30 à 13h et de 15h30 à 20 h, entre 10 et 11h au
total. Nous effectuons entre 15 et 20 passages le matin et 10 à 15 l’après-midi, avec au milieu
parfois des problèmes de pharmacie à régler, des appels téléphoniques au médecin ou à la
famille. »
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Arthur BEDET, kinésithérapeute en zone rurale dans le Tarn.
« On a du mal à déterminer si le lieu de visite peut s’intégrer dans notre tournée, car il faut
repérer le domicile du patient.
C’est difficile de caler les rendez-vous, de définir où je peux intégrer un rendez-vous dans
mon planning, cela me prend du temps. Je ne peux pas déterminer à quelle heure précise je
vais passer au domicile du malade lorsqu’il s’agit d’un nouveau patient. Nous perdons
beaucoup de temps dans l’organisation de nos agendas.
Il y a une forte demande du fait du manque de praticiens, ce que j’appelle la pression sociale,
ce qui fait que nous sommes obligés d’accepter des patients supplémentaires.
Nous perdons du temps au téléphone à communiquer avec le médecin généraliste pour lui
communiquer des informations sur la santé d’un patient.
Une secrétaire nous serait bien utile pour organiser nos plannings de tournée !
Je travaille entre 9h et 12h par jour, soit aux alentours de 44 heures par semaine ».

Radia SOUIDI, infirmière libérale à Vitrolles
« Le minimum d’une journée est de 12 heures. S’il y a des soins palliatifs cela peut aller audelà, il m’arrive de faire des interventions de nuit, elles ne sont pas rémunérées mais on les
fait quand même.
Dans une journée, je vois environ 30 à 33 passages, certains patients nécessitant 2 ou 3
passages. Sans compter les prises de sang à faire, aller chercher les médicaments, aller
récupérer les résultats d’analyse, etc…
C’est difficile d’obtenir des rendez-vous avec les médecins traitants, étant donné que la
plupart partent à la retraite et que les nouveaux ne prennent pas de nouveaux patients et ne
se déplacent quasiment plus à domicile. Nous sommes obligés de prendre des photos des
plaies par exemple, de leur envoyer ou d’aller les voir.
Dans certains cas, j’envoie un sms au médecin pour qu’il me donne son accord pour un
prélèvement à la suite d’un écoulement de plaie, je fais les prélèvements, je les envoie au
laboratoire d’analyse, je récupère les résultats, le médecin me fait les ordonnances, je vais
chercher les ordonnances, etc… voilà un peu le quotidien d’une infirmière à domicile !
Il faut bien ½ journée par semaine pour les tâches administratives, parfois plus. Il faut déjà
bien comprendre la nomenclature et connaître tous les termes ».
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Vadim SERAZIN HUBIER, ostéopathe à Auray.
« J’envisage de trouver un autre ostéopathe, car j’ai fait le choix de travailler 7 jours sur 7
mais à présent, il va bien falloir que je trouve un associé pour m’accorder du temps.
Pour les petites semaines, je vois 15 patients dans la semaine, et environ 25 les semaines les
plus chargées. Je travaille 10 heures par jour mais je perds 1 heure par jour à préparer ma
tournée et environ 3 heures par semaine aux tâches administratives.
Je suis plutôt chanceux, mes tournées se passent bien. Il arrive bien-sûr que je fasse des allerretours pour gérer des urgences. Je fais en moyenne 45 km dans la journée.
Les difficultés proviennent davantage de la profession elle-même, l’image du cabinet repose
sur le praticien, le patient est attaché à son praticien, c’est difficile de développer un cabinet
avec plusieurs praticiens.
Les rendez-vous se prennent par téléphone, j’utilise un logiciel de gestion de la patientèle,
mon objectif est de trouver un système global pour faciliter mon quotidien. »
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LES SOINS À DOMICILE : UN SECTEUR EN PLEINE MUTATION

Vieillissement de la population,
augmentation du nombre de personnes
atteintes de maladie chronique, déserts
médicaux, volonté des pouvoirs publics de
développer la chirurgie ambulatoire… ces
enjeux vont engendrer de profonds
bouleversements dans l’organisation des
soins à domicile. Les professionnels du soin
à domicile occupent aujourd’hui une place
primordiale dans le parcours de soins des
malades.

➢ LES SOINS À DOMICILE EN CHIFFRES

En France en 2019 1
•

+ de 122 000 infirmiers
libéraux ou mixtes

•

39 000 masseurskinésithérapeutes

•

31 000 ostéopathes

Le nombre de soins à domicile réalisés chaque
année est en constante augmentation.
Aujourd’hui, ce sont plus de 315 millions
d’actes de soins qui sont réalisés à domicile.
Selon les hypothèses du scénario tendanciel de
la DRESS, la part des infirmiers exerçant en
libéral passerait de 14% à 23% entre 2014 et
2040 2.

D’après la Fédération des PSAD, ce sont aujourd’hui plus d’un million de patients qui sont
pris en charge par les prestataires de santé à domicile3.

➢ UN NOMBRE DE MALADES EN HAUSSE
Vieillissement de la population, perte d’autonomie, augmentation du nombre de malades
chroniques, ces pathologies nécessiteront encore davantage de soins à domicile dans un
avenir proche.
Selon l’INSEE, le nombre de personnes de 75 ans et plus en France devrait passer de 5,2
millions en 2017, à 11,9 millions en 2060 4.
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Selon une étude prospective du LEEM, en 2030, les plus de 65 ans représenteront un
quart de la population et souffriront en moyenne de 4 à 6 pathologies 5. Elle souligne
également que « notre système de soins devra accompagner et prendre en charge 1,4 à 1,7
million de personnes âgées dépendantes, et gérer une augmentation probable de 50 % du
nombre de patients en ALD (affection longue durée) par rapport à aujourd’hui.
Concernant les maladies chroniques, les chiffres sont édifiants. La France compte
aujourd’hui plus de 20 millions de malades chroniques 6.

➢ DES MUTATIONS PROFONDES DU SYSTÉME DE SANTÉ À VENIR

La chirurgie ambulatoire
devra passer
de 54% en 2016
à 70% d’ici 2022 7

La mise en place prochaine des Communautés
Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS), du
« Plan Ma santé 2022 » vont engendrer de profonds
changements du système de santé, nécessiter de
nouveaux besoins et de nouvelles exigences, et
impacter l’offre de soins à domicile. A cela, il faut
ajouter la volonté des pouvoirs publics de
développer l’hospitalisation et le maintien à
domicile.

➢ DES REPERCUSSIONS SUR LA PRISE EN CHARGE DES SOINS À DOMICILE
Cela va nécessiter :
•
•
•
•
•
•
•

Une nouvelle réorganisation des soins
Plus de coordination entre professionnels de santé et du secteur médico-social
Un meilleur échange et partage d’informations sur le patient
Un pluri-professionnalisme
La réorganisation des conditions d’exercice des professionnels du soin à domicile
Davantage de professionnels de santé
Des systèmes d’information sécurisés

« Les objectifs de santé publique fixés pour 2022 vont requérir une prise en charge plus
importante de patients à domicile. Il va y avoir par conséquent un vrai besoin
d’organisation et de coordination entre les praticiens si nous souhaitons améliorer la
qualité du parcours de soin » selon Maximilien ROCHAIX.

Dossier de presse Visitadom 2020

8

➢ LE PROFESSIONNEL DE SANTÉ : UN ACTEUR-CLÉ DANS LA COORDINATION DES
SOINS À DOMICILE
Face à ces évolutions, les professionnels du soin à domicile doivent pouvoir faire face,
s’organiser et se coordonner, afin de répondre à ces nouvelles exigences et à ces besoins
accrus.
Et pourtant, leurs conditions de travail se détériorent et le temps consacré aux soins
s’amoindrit. Kilomètres parcourus, temps de gestion administrative, problèmes de
paiement, perte de temps dans les transports sont le lot quotidien des professionnels du soin
à domicile. Ces problèmes de chaque jour entraînent une charge émotionnelle importante
sur le quotidien des professionnels du soin à domicile.

Infirmières libérales en PACA
•

20 patients/ jour

•

68h de travail /semaine 8

A toutes ces contraintes, il faut ajouter le temps
de travail conséquent des professionnels du soin
à domicile. « Le minimum d’une journée est de
12 heures. S’il y a des soins palliatifs cela peut
aller au-delà, il m’arrive de faire des
interventions de nuit, elles ne sont pas
rémunérées mais on les fait quand même »,
commente une infirmière libérale.

Selon une étude récente menée par l’Ordre National des Infirmiers, près de 80% des
infirmiers libéraux déclarent travailler 12 heures par jour de façon régulière et plus de
25% des infirmiers interrogés déclarent travailler régulièrement ou fréquemment 7 jours
ou plus consécutifs. A souligner que parmi les infirmiers répondants, plus de 50 % sont des
infirmiers libéraux ou en exercice mixte.
Les répercussions du travail, son rythme et ses conditions affectent souvent la vie
sociale, la vie familiale, la santé et parfois aussi l’efficacité professionnelle pour plus de
60% d’entre eux.

Sources
1 http://dataviz.drees.solidarites-sante.gouv.fr/demographie-professionnels-sante/ ;2 https://drees.solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/er1062.pdf
3 https://www.fedepsad.fr/article.php?id=23 ; 4 https://www.insee.fr/fr/statistiques/1906664?sommaire=1906743
5 https://www.leem.org/sante-2030-analyse-prospective-pour-relever-les-defis-de-la-sante-de-demain
6 https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/DP_Cartographie_des_depenses_et_des_pathologies.pdf
7 Discours d’Agnès Buzyn aux Entretiens de Bichat, octobre 2017
8 https://www.actusoins.com/294974/20-patients-jour-jusqua-68-heures-de-travail-semaine-enquete-revele-conditions-detravail-infirmieres-liberales-region-paca.html
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VISITADOM, UNE SOLUTION DIGITALE « TOUT EN UN » POUR SIMPLIFIER LES
SOINS À DOMICILE
VISITADOM est la première solution digitale
complète et pluridisciplinaire pour faciliter
l’activité des professionnels du soin à domicile,
et ce, grâce à plusieurs outils :
1) Un site web pour gérer la mise en
relation Patients/Praticiens
2) Une application « Praticiens » pour

A qui s’adresse Visitadom ?
• Les praticiens : infirmiers libéraux,
kinésithérapeutes, ostéopathes,
sages-femmes
• Les entités de coordination
• Les patients et aidants familiaux

faciliter le quotidien des praticiens
3) Une plate-forme de coordination pour les structures de soins à domicile
4) Une application « Patients » pour une communication entre patient et praticien et un
suivi à distance
« Il existe une multitude de solutions pour l’organisation, des messageries, pour la
gestion d’agenda … Notre valeur ajoutée est de rassembler tous les besoins dans une
seule application avec des fonctionnalités étudiées et dédiées à ce secteur » Maximilien
ROCHAIX.
Visitadom est une solution globale adaptée à tous et à tous les budgets proposant un
système d'abonnement selon les besoins (FREE / PRO / PREMIUM).

➢ 1. UN SITE WEB POUR FACILITER LA MISE EN RELATION
Le site web permet au patient de
trouver rapidement une infirmière, un
kinésithérapeute ou un ostéopathe
pour prendre en charge les soins à
domicile. Il obtient une sélection de
praticiens répondants à ses critères, et
peut demander un rendez-vous. Simple
et gratuit, une réponse

Visitadom est une plateforme web sécurisée HADS et GDPR. Les données des patients
sont sécurisées selon la réglementation en vigueur de l’ASIP (Agence Française de la
Santé numérique).
Dossier de presse Visitadom 2020
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➢ 2. UNE APPLICATION « PRATICIENS » POUR SIMPLIFIER SON QUOTIDIEN

L’application Visitadom est un véritable outil de prise en charge de la patientèle :
•

Mise en relation rapide avec les patients : Le praticien reçoit des demandes de
rendez-vous qualifiées selon ses horaires et sa zone d'intervention.

•

Organisation et planification des passages : Tous les rendez-vous et les
informations sont enregistrés sur l’application quelle que soit leur source
(téléphone, hôpitaux, cliniques, …). Les soins sont planifiés et les patients sont
notifiés.

•

Gestion de la relève et des remplacements : Le praticien peut partager ses
tournées facilement en un clic avec ses collègues qui a alors accès à toutes les
informations nécessaires.

•

Un réel suivi pluridisciplinaire : Le praticien a la possibilité d’alimenter des fils de
discussions sur son activité et de partager des informations médicales, que ce soit
une photo ou un commentaire sur ses patients avec d’autres praticiens, en toute
confidentialité et de façon instantanée. De plus un tchat « patient » permet de
garder le lien avec son patient pour un suivi à distance.

•

Des démarches administratives simplifiées et une facturation déléguée :
L’application propose également le scan des ordonnances et des cartes mutuelles
pour une fiche patient complète et un pointage des soins simple et rapide.
Visitadom propose en version Premium les services d’une facturière dédiée pour
faciliter la gestion des transmissions, gérer la facturation des actes et récupérer les
impayés.
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➢ 3. UN OUTIL DE COORDINATION AVEC LES STRUCTURES DE SOINS À DOMICILE

La plateforme Visitadom
PLANNER permet aux structures
de soins à domicile (HAD, PSAD,
SSIAD, pharmacie) de créer et
d'envoyer des demandes de
prises en charge patients à de
nombreux praticiens en même
temps et de suivre leur
avancement sur la plateforme de
coordination.

L'objectif est de permettre une
meilleure coordination avec les
divers établissements de
santé pour trouver les infirmières
ou kinésithérapeutes nécessaires
pour faire le suivi de sorties hospitalières des patients.

➢ 4. UNE APPLICATION « PATIENTS » POUR COMMUNIQUER AVEC SON PRATICIEN
ET FAIRE UN SUIVI À DISTANCE

Grâce à l’application dédiée aux
patients, Visitadom permet au
patient de transmettre des
informations sur son état de santé à
son praticien. Le praticien peut ainsi
lui apporter des réponses rapides
centralisant les informations pour
une traçabilité en toute
confidentialité.
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➢ DES VIDÉOS TUTORIELLES D’EXERCICES POUR LES KINÉSITHERAPEUTES ET LES
OSTÉOPATHES
Visitadom met à la disposition des
kinésithérapeutes et des ostéopathes
154 vidéos d’exercice à prescrire à
leurs patients chroniques ou à risque.
Ces vidéos pratiques et pédagogiques
ont été conçues par des
kinésithérapeutes. Elles accompagnent
le patient dans l’exécution des gestes,
pour chaque zone du corps : lombaire,
cervicale, poignets, hanche, respiratoire
….
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UN PARTENARIAT AVEC HOMEPERF POUR RÉPONDRE AUX BESOINS
ACCRUS DES SOINS À DOMICILE EN FRANCE
Visitadom et Homeperf, prestataire de Santé à Domicile spécialisé
dans les perfusions, se sont associées pour répondre au nombre
croissant de demandes de prises en charge de soins à domicile.
Pour répondre à un grand besoin de réactivité et de services, Visitadom met à disposition
le Planner, sa nouvelle solution digitale, aux infirmiers coordinateurs de Homeperf.

Les objectifs :
- Pour les coordinateurs : trouver rapidement et
facilement un infirmier
- Pour les professionnels de santé : être plus
visibles et être contactés de manière simple pour
des demandes de prises en charge
- Pour le patient : être assuré d'être pris en charge
rapidement en sortie d'hospitalisation.

Le Visitadom Planner permet à Homeperf de
trouver en quelques clics un infirmier ou un
kinésithérapeute susceptible d’intervenir à
domicile dans sa zone de tournée. Pour Homeperf,
ce partenariat apporte une aide dans la
coordination et diminue le temps de réponse
pour la mise en œuvre des soins.

Sur tous les traitements mis en place à domicile, la coordination repose sur le réseau de ville.
Homeperf privilégie toujours l’infirmier libéral du patient lorsque ce dernier en dispose. Le
Visitadom Planner viendra donc enrichir le réseau de Homeperf.
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« Le fait qu’une société experte du soin à domicile telle que Homeperf fasse confiance à
notre start up est une réelle opportunité pour Visitadom car cela nous permettra de nous
ancrer encore plus dans ce secteur. Grâce à ce partenariat et notre planner, nous souhaitons
faciliter la coordination entre les différents acteurs et ainsi contribuer à améliorer le service
des soins à domicile. » explique Maximilien Rochaix, Kinésithérapeute et Fondateur de
Visitadom.
« Permettre la sortie du patient dans un délai réduit, telle est souvent l’urgence qu’exige la
sortie d’un patient ; enrichir notre réseau de partenaires professionnels de santé, nous
permettra aussi d’être plus réactifs », précise Nicolas Poizat, Directeur du Développement
Homeperf.

L’ADN DE VISITADOM
➢ UNE HISTOIRE DE KINÉ… MAXIMILIEN ROCHAIX
VISITADOM a été créée en Février 2018 par Maximilien Rochaix, jeune kinésithérapeute
toujours engagé sur le terrain. Une logique de vie pour celui qui était déjà « gardien » dans
sa précédente vie de sportif de haut niveau dans le football.
Déjà dans ses études supérieures, il a le gout d’optimiser les process, de trouver des
nouvelles solutions. Il crée avec un autre étudiant une application pour mieux réviser. Et c’est
tout naturellement qu’au début de son activité de kinésithérapeute à domicile, il comprend
les difficultés de ce secteur et veut contribuer à améliorer le système.
Il va alors repenser le modèle pour optimiser et alléger le quotidien des soignants du
domicile et va créer la solution VISITADOM.
C‘est en 2016, fraîchement diplômé, que Maximilien ROCHAIX, kinésithérapeute, commence
son activité dans laquelle il partage son temps entre son cabinet et les soins à domicile. Il
découvre alors toutes les contraintes du soin à domicile : peu ou pas d’organisation et de
coordination avec les autres praticiens, problèmes de logistique (agenda, circulation, rendezvous, …).
D’autre part, il constate que le temps consacré à chaque patient est très court. Ses patients
sont très demandeurs de conseils et sollicitent la mise en relation avec d’autres praticiens. Ils
le mettent souvent à contribution, ce qui lui prend beaucoup de temps.
Il fait alors face à un sentiment de culpabilité et de frustration. En résumé, il découvre une
pratique archaïque, chronophage, très isolante et peu valorisante.
Dossier de presse Visitadom 2020
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Face à ces constats, il eut l’idée de créer la start-up Visitadom pour simplifier et optimiser
cette activité de soins à domicile.
Une première version de l’application a été élaborée en 2018. Après deux ans d’utilisation
par plus de 500 infirmiers, kinésithérapeutes et ostéopathes et après un audit auprès de ses
nombreux utilisateurs, Visitadom a lancé en février 2020 une version plus élaborée, au plus
près des besoins des praticiens.

➢ UN OUTIL ÉLABORÉ PAR DES PROFESSIONNELS DU SOIN À DOMICILE
Visitadom a été conçu par des professionnels de santé, imaginé par un kinésithérapeute et
développé avec un collectif d’infirmières, de kinésithérapeutes et d’ostéopathes, afin de
mieux cerner leurs besoins et de répondre à leurs attentes.
➢ ILS ONT ADOPTÉ VISITADOM
•
•
•

700 professionnels de santé,
2 000 patients inscrits
+ 4 000 rendez-vous pris

➢ LES VIDÉOS : DÉCOUVREZ VISITADOM EN IMAGES

➢ VISITADOM SUR LE WEB
Le site : https://www.visitadom.fr/
Le blog : https://www.blog.visitadom.fr/
Les réseaux sociaux :
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➢ LES APPLICATIONS SUR LES STORES

➢ ILS PARLENT DE NOUS

CONTACTS PRESSE
Nelly TOROSSIAN – Attachée de presse Visitadom
nelly.torossian@visitadom.fr
Tél : 06 58 20 01 10

Christel CARBONNEL - Responsable Communication & Marketing Digital
VISITADOM : 25-29, Rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS-PERRET
christel.carbonnel@visitadom.fr
Tél : 06 75 75 59 27
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