monconsentement.com
la plateforme de eSanté qui développe
la confiance en télé-médecine

Une Equipe expérimentée et soutenue
Emmanuel Michaud - Entrepreneur et expert en transformation numérique. Futur Président, il est
en charge de la gestion et du développement
Patrice Remeur - expert nouvelles technologies, Il est en charge du développement de la
plateforme et de l’innovation.

« Advisory Board » réseau d’experts, actifs
Philippe COTTARD - ex-Directeur de l’Hôpital FOCH et de la MGEN
Vincent de MARGERIE - Chirurgien cancérologie à l’Institut Curie (Paris)
Nathalie BESLAY - Avocate spécialisée en droit de la santé
Johann MELAB - fondateur de la start up myEconciergerie
Pierre LERAY - ingénieur informatique spécialiste WebRTC
Jean Christophe MARTIN - éditeur pour cabinets médicaux APIGEM

Un constat alarmant
Risques pour le Médecins
le Télégramme « Des professionnels
poursuivis dans la plupart de cas pour
défaut d’information… » 10 oct 2017
30.000 euros d’assurance par
an pour certains spécialistes

Droits des Patients
Consentement éclairé

document qui ne reflète pas le travail
d’information réel du médecin
Signature du document peu fiable ou
coûteuse
Inclure des populations fragiles
se faire assister

Directives Anticipées
Etudes Cliniques

être acteur de son parcours de soin

un marché de la eSanté en effervescence
Trois segments prioritaires en santé :
Consentement éclairé des patients (intervention médicale pour
lesquelles les contestations se développent
✴4 millions d’opérations, 25.000 réclamations, 260.000 euros
d’indemnités, 60.000 chirurgiens, 30.000 € de prime

Directives anticipées de fin de vie (loi Clays-Léonetti),
application complexe et difficilement opposable aux tiers
✴

28 Millions de Français <50ans, 40.000 DA en 2016 (8%)

Consentement du volontaire pour les études cliniques (économies
de temps et sécurité juridique)

Une plateforme de confiance
> La solution pour partager et gérer les
consentements
Accessible de façon sécurisée à l’ensemble
des acteurs autorisés
Constitue un faisceau de preuves Opposable
en cas de contestations
Permet le partage des informations et les
documents
Autorise un dialogue entre plusieurs
personnes (médecin traitant, personne de
confiance …)
Autorise une mise à jour ou une révocation
immédiate et tracée

PATIENTS

MEDECINS

ETABLISSEMENTS

Réduction des risques et des couts
La solution s’adresse en priorité aux :
• médecins (spécialistes fortement exposés)
• établissements de soins publiques et privés
• assureurs (RCP établissements et médecins)
• CRO - études Cliniques
• établissements médico-sociaux (Directives anticipées)

Mode Saas :
Zéro impact
sur les SI

Nous travaillons actuellement avec des clients pilotes, prêts à mener
avec nous des expérimentations et créer des parcours patients
optimisés et ergonomiques

monsensentement.com est la première
solution, multi-médias, sécurisée et
ergonomique de dématérialisation

Monconsentement,
Naturellement

à valeur probante des consentements,
conçue avec les patients
et les médecins,
basée sur les technologies vidéos
et Blockchain.

Merci de votre attention
Contact : +33 7 68 96 14 56
emmanuel@monconsentement.com

