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MEDAVIZ recrute une vingtaine de collaborateurs en 2020
pour répondre au boom de la téléconsultation en France
Medaviz, l’expert français de la téléconsultation médicale, annonce le recrutement d’une vingtaine
de nouveaux collaborateurs d’ici à la fin de l’année 2020 pour accompagner la croissance de son
activité en France. Alors que la solution Medaviz réalisait une moyenne de 1 200 téléconsultations
par semaine avant la crise sanitaire, elle a pris en charge plus de 100 000 actes de téléconsultation
sur les 6 premières semaines du confinement. En parallèle, ce sont désormais 9 000 médecins que
l’entreprise Medaviz accompagne dans leur usage de la téléconsultation.
Le spécialiste de la téléconsultation, qui emploie aujourd’hui 20 salariés, n’est plus la jeune pousse
créée à Vannes en 2014. Désormais, l’entreprise est un acteur incontournable de la télémédecine et
souhaite agrandir le vivier de ses talents. Les emplois créés seront pour la plupart basés à Vannes
(56).

Medaviz accélère son développement et accueille de nouveaux collaborateurs en CDI
Pour accompagner son développement, Medaviz souhaite aujourd’hui recruter quatre types de
profils de collaborateurs :
- 10 développeurs, pour continuer à faire évoluer son application (parfaire son ergonomie,
son intuitivité) et améliorer sans cesse l’expérience des médecins-utilisateurs de sa solution ;
- 6 commerciaux, qui auront pour mission d’accompagner les organismes de santé dans le
déploiement de la télémédecine ;
- 2 profils de chargés d’opérations, pour accompagner le déploiement opérationnel de la
solution.
- 1 responsable RH et 1 comptable
Les effectifs de l’entreprise devraient atteindre une quarantaine de salariés d’ici à la fin de l’année
2020.
Medaviz renforce ses équipes pour faire face à l’engouement des médecins et patients pour les
solutions de consultation à distance, afin d’anticiper les nouveaux défis qui l’attendent en 2021.

Pour Medaviz, qui a développé un modèle unique de téléconsultation élaboré autour des médecins,
il est important de continuer à équiper les professionnels de santé avec des solutions simples
d’utilisation et de les accompagner au quotidien dans la prise en main de ces nouveaux outils
destinés à :
- Faciliter la mise en relation avec leurs patients à distance pour optimiser le parcours de soins
coordonné
- Simplifier leur organisation au quotidien, pour favoriser l’équilibre entre leur vie
professionnelle et leur vie privée
- Coordonner la réponse aux soins non programmés pour les structures territoriales (CPTS,
ESP, MSP)
- Participer aux gestes barrières dans le cadre d’épidémies

”La solution Medaviz a été pensée autour du médecin. Avec ces nouveaux
recrutements, nous souhaitons répondre au mieux à leurs besoins, car ils
sont en première ligne face à l’engouement des Français pour les solutions
de téléconsultation. Nous devons donc sans cesse améliorer l’interface de
mise en relation médecin-patient, offrir une solution qui facilite également la
gestion des formalités administratives comme la facturation et permettre
ainsi au médecin de se concentrer sur sa mission première : le soin.” explique
Stéphanie Hervier, Co-fondatrice de Medaviz.

À propos de Medaviz
Acteur majeur de la téléconsultation médicale en France, Medaviz accompagne les médecins dans
l’organisation de leur temps au quotidien et les aide à améliorer l’offre et l’accès aux soins sur les territoires.
Medaviz met à leur disposition gratuitement son outil sécurisé et les 5 fonctionnalités essentielles à un
exercice professionnel de la téléconsultation : invitation des patients, visioconférence, émission de
l’ordonnance à distance, paiement par carte bleue du patient et émission des documents médicaux.
Medaviz propose également des modèles organisationnels aux structures territoriales telles que les
Communautés Professionnelles Territoriales de Santé, pour que la télémédecine permette aussi de lutter
contre les déserts médicaux.

Plus d’informations sur : https://www.medaviz.com/  Linkedin Twitter Facebook Instagram

