Medeo, le logiciel médical
des pharmaciens

Medeo en quelques mots
MEDEO
Grec ancien μεδέω « prendre soin de »
Medeo est une startup lyonnaise fondée en 2015 par
des entrepreneurs et des professionnels de santé
passionnés par les nouvelles technologies.

Notre mission :
Accompagner la digitalisation des professionnels de santé en développant des applications
pour les aider à gagner du temps et améliorer leur pratique médicale.
L’entreprise met à profit toutes les compétences technologiques et l’expérience de l’équipe
pour permettre aux professionnels de santé de se consacrer à ce qu’ils font le mieux le diagnostic et le suivi des patients, tandis que l’équipe de Medeo prend soin du logiciel.

Medeo en pharmacie
Le vieillissement de la population, le développement
sans précédent des maladies chroniques, les disparités
d’accessibilité aux soins, font de la coordination digitale
des soins un enjeu majeur de santé publique.
La réglementation évolue et permet la reconnaissance de
tâches chronophages et jusqu’ici non rémunérées pour
les pharmaciens : suivre des patients chroniques, prendre
du temps pour lutter contre l’iatrogénie, organiser des
dépistages.
Medeo, installé au sein de l’espace confidentiel de votre
officine vous permet :
- De créer des dossiers médicaux pour un patient
- D’utiliser des objets connectés pour assurer le suivi de
son état de santé
- De réaliser des entretiens pharmaceutiques
- De mener une téléconsultation avec un médecin

Les avantages de Medeo
Fidélisation des patients
En valorisant le rôle d’acteur médical de proximité des
pharmaciens.

Expertise médicale
Accompagner le pharmacien dans l’éducation thérapeutique des patients.

Augmentation de l’activité
En favorisant la communication avec les prescripteurs.

Amélioration de la coordination
Le pharmacien travaille main dans la main avec les
autres professionnels de santé.

Suivi des patients atteints de pathologies chroniques
De plus en plus de patients sont atteints de
pathologies chroniques qui nécessitent un suivi
régulier.
Devenez le correspondant privilégié du médecin
traitant du patient en prenant en charge ce suivi.
Avec Medeo, vous pouvez créer et alimenter le
dossier médical d’un patient. Vous pouvez ensuite
partager de manière sécurisée les données avec un
médecin.
Grâce aux objets connectés, la saisie des données
médicales est automatique et vous ne perdez pas
de temps. Tension artérielle, glycémie capillaire,
température, poids ou saturation, les données sont
stockées en un clin d’œil.

Entretiens pharmaceutiques
Réalisez
vos
entretiens
pharmaceutiques
simplement avec la solution Medeo. Les
questionnaires officiels sont paramétrés pour
simplifier la démarche. Les résultats peuvent être
partagés avec le médecin traitant du patient.

Téléconsultation
La téléconsultation en officine arrive à grands pas
notamment pour améliorer l’accès aux soins dans
les zones sous dotées. Avec Medeo, vous pouvez
proposer un nouveau service à votre clientèle : la
téléconsultation.
En collaboration avec des partenaires nationaux
reconnus, Medeo vous permet d’inclure un patient
et de réaliser une pré-consultation pour faciliter la
téléconsultation en visioconférence.
Grâce aux dispositifs médicaux compatibles, vous
pouvez assister le médecin pendant l’examen
clinique.
A la fin de la consultation, le médecin peut vous
transmettre de manière simple et sécurisée
l’ordonnance.

Nos packs
Medeo vous propose une pack Simple, pour s’adapter au mieux à vos besoin, le pack contient la licence
Medeo. Il est aussi possible de choisir notre second pack, le Pack Télé-consultation. Celui-ci contient donc
la licence Medeo ainsi qu’une licence télé-consultation avec l’un de nos partenaires :

Pack Simple

Pack Télé-consultation

Ce pack comprend une balance connectée, un
tensiomètre connecté ainsi qu’un glucomètre
connecté.
La solution est proposée sous forme
d’abonnement mensuel.

Ce pack comprend une caméra, un micro, un
écran, un otoscope ainsi qu’un stéthoscope.
Il est possible d’ajouter à ce pack optionnel
un module de télé-consultation qui correspond à un partenariat avec un médecin
direct.
Bon à savoir : Ce pack vous permet de bénéficier de l’aide de l’assurance maladie pour
l’équipement (1225€ pour le matériel et 350€
pour l’abonnement).

Une aide à l’équipement
Jusqu’à 1 225€ d’aide !
Cette implication des pharmaciens dans le déploiement
des téléconsultations fait l’objet d’une rémunération
valorisant leur contribution à l’exercice coordonné entre
professionnels de santé et à l’évolution des pratiques,
conformément aux orientations de l’accord cadre
interprofessionnel (ACIP) signé en octobre 2018.

Une rémunération annuelle sera versée aux
pharmaciens avec deux volets.
Une participation forfaitaire de 1 225 € la première
année afin de leur permettre de s’équiper en
objets connectés utiles aux téléconsultations
et une participation fixe de 350 € les années
suivantes. Le versement de cette rémunération
est conditionné, la première année et les deux
années suivantes, à la déclaration en ligne sur

amelipro de l'équipement de l'officine et, les
années suivantes, à la réalisation d'au moins
une téléconsultation par an. Une participation
forfaitaire au temps passé en fonction du
nombre de téléconsultations réalisées : 200 €
pour 1 à 20 téléconsultations par an, 300 € pour
21 à 30 téléconsultations, et 400 € au-delà de 30
téléconsultations par an.
Cette rémunération sera versée une fois par an, au plus
tard au mois de mars de l’année suivante. Le déploiement
des téléconsultations en officine fera l’objet d’un suivi,
particulièrement dans les zones sous denses dans
lesquelles la télémédecine peut jouer un rôle majeur pour
faciliter l’accès aux soins. En fonction des résultats de ce
suivi, les modalités de réalisation en officines pourront
évoluer.
Source :
https://www.ameli.fr/medecin/actualites/telemedecine-liste-des-equipements-connectes-retenus-pour-le-forfaitstructure-2019

Une équipe à votre écoute
Medeo, c’est aussi une équipe de techniciens
expérimentés à votre disposition en cas de
problème car nous savons que votre temps est
précieux.
La hotline est gratuite et disponible du lundi au
vendredi de 9h30 à 13h puis de 14h à 18h. Nous
prenons la main à distance sur votre ordinateur
pour apporter les corrections nécessaires.
En cas de défaillance du matériel, nous vous
renvoyons un dispositif neuf dans les 48h.
Dans un souci de qualité́, nous conservons un
suivi détaillé et actualisé en permanence de tous
les échanges entre nos clients et notre service
technique.
En cas de besoin, contactez-nous par mail :
assistance@medeo-health.com

Convaincu par Medeo ?
Contactez-nous sans tarder pour planifier une démonstration

contact@medeo-health.com

