COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 1er février 2016

INTERIALE ET LMDE DONNENT ACCES A LEURS ADHERENTS A LA MEDECINE 3.0
EN LEUR PROPOSANT D’EFFECTUER UN BILAN DE SANTE DANS UNE CABINE DE TELESANTE
Intériale et LMDE, en partenariat avec la société française H4D, mettent à disposition de leurs adhérents
au sein de leur agence parisienne, une cabine de télésanté qui effectue des bilans de santé en seulement
10 minutes.
Grâce à cette innovation, les adhérents des deux mutuelles, étudiants, fonctionnaires du ministère de
l'Intérieur et agents territoriaux, peuvent dès aujourd’hui bénéficier d’un suivi de santé régulier, rapide
et totalement gratuit.

LA TELEMEDECINE POUR PRESERVER SON TEMPS ET SA SANTE
Les réflexes de dépistage et de prévention se sont amoindris par faute de temps, de moyens ou en
raison de l’isolement de certains lieux d’habitation. La cabine de télésanté développée par H4D est un
dispositif visant à pallier ce problème d’accès à un bilan de santé ou à une consultation médicale. Elle
propose ainsi une piste de réponse inédite aux problèmes d’accès aux soins, qu’ils soient d’origine
géographique ou sociale.
Intériale et LMDE ont choisi d’expérimenter cette cabine de télésanté auprès de leurs adhérents et
affiliés : depuis le 4 janvier 2016, ceux-ci peuvent venir tester la cabine dans l’agence la plus centrale et
fréquentée de Paris, située au 7 rue Danton dans le 6ème arrondissement.
Les étudiants couverts par LMDE, ainsi que les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et des
collectivités territoriales protégés par Intériale, sont invités à y réaliser un bilan de santé complet et
totalement gratuit, en prenant simplement rendez-vous par internet, ou en se présentant à leur
agence parisienne.
Guidés étape par étape par une vidéo explicative, la Consult Station® leur propose de procéder de
façon autonome à un dépistage de diverses pathologies courantes ou plus rares : troubles de l’audition,
de la vue, de l’alimentation, du rythme cardiaque ou encore hypertension, entre autres. Sachant que
toutes les données des utilisateurs sont traitées de façon anonyme, sécurisée et confidentielle.
L’expérimentation de 12 mois en agence pilote à Paris permettra d’évaluer l’attractivité du projet, les
motifs de consultation et l’impact sur la santé des populations couvertes par les deux mutuelles. Elle
enrichira également leurs programmes d’accompagnement en matière de prévention. A terme, ce
dispositif pourra aussi être étendu à d’autres agences du réseau d’Intériale et de LMDE.
Ainsi, « Cette innovation concrétise la vocation de notre groupe mutualiste à veiller sur le capital santé
de manière simple, pratique et accessible financièrement. » selon Pascal Beaubat, président d’Intériale.
En faisant entrer leurs adhérents dans une démarche de santé connectée, Intériale et LMDE leur
proposent des solutions d’avenir pour devenir acteurs de leur santé. Car « A l’heure où 35 % des jeunes
renoncent à des consultations médicales, notre rôle est de multiplier les initiatives pour renforcer l’accès
aux soins », souligne Romain Boix, Président de LMDE.
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LA « CONSULT STATION® » : UNE INNOVATION FACILE D’USAGE POUR TOUS ET DEJA RECONNUE
AU NIVEAU MONDIAL

Lauréat du Concours Mondial de l’innovation 2030, la « Consult Station® », cabinet médical connecté
développé par H4D, permet de réaliser un bilan de santé complet en 10 à 30 minutes (selon le cycle
choisi). Ses capteurs et appareils de mesure sont tous certifiés et de qualité équivalente à ceux qui
équipent aujourd’hui les cabinets médicaux : du classique thermomètre, aux outils de mesure visuelle
et auditive.
Ce service a pour vocation d’être étendu dans un futur proche, en permettant également aux adhérents
de bénéficier de consultations médicale. Les patients installés dans la Consult Station® seront alors mis
en relation avec des médecins en visioconférence, qui disposeront, grâce aux instruments équipant la
cabine, des tests et des examens nécessaires pour une prise en charge médicale complète. La présence
médicale de premier recours proposée par la cabine s’appuiera par ailleurs fortement sur le corps
médical et soignant.
La télémédecine est un enjeu d’avenir appelé à prendre de plus en plus de place dans le secteur de la
santé, ce qui implique d’inventer un nouveau modèle économique la rendant accessible au plus grand
nombre. Au regard de cet enjeu, le groupe mutualiste Intériale se positionne comme précurseur, en
s’associant à des experts d’avant-garde comme H4D, dans le cadre d’une démarche d’innovation à visée
réaliste et concrète.
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