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Innovation & Santé -  Medaviz partenaire de la Maison de 

l’Innovation de la Médecine Spécialisée (MIMS) 
 

 

Medaviz, acteur majeur de la télémédecine en France, a choisi de rejoindre le projet de Maison de                 
l’Innovation de la Médecine Spécialisée (MIMS), qui vient d’être officiellement lancée lors d’une             
conférence de presse organisée ce 10 décembre 2020 au matin.  
 
Présidée par Olivier Colin, la MIMS se veut le lieu du métissage, de la rencontre et de la coopération                   
entre tous les acteurs désireux d’innover dans le domaine de la santé : médecins, startupers,               
ingénieurs, entrepreneurs. Les quatre membres fondateurs de la MIMS ont souhaité créer un lieu              
hybride et novateur qui permettra, à terme, de mieux soigner les patients et d’encourager les               
porteurs de projets.  
 
Parce que le secteur de la santé est en pleine révolution - nouveaux acteurs, nouveaux               
comportements, nouvelles attentes des patients - Medaviz a fait le choix de rejoindre ce projet               
inédit en France pour accélérer l'innovation en santé, favoriser et diffuser les transferts de              
technologies, et aider à repenser les modes organisationnels des professionnels de santé. 
 

Quatre objectifs de travail rassemblent les partenaires de la MIMS 
 
La raison d’être de la MIMS réside dans les quatre objectifs principaux qui ont présidé à sa création,                  
à savoir la volonté de : 

- Simplifier les parcours de l’innovation médicale en mettant en cohérence les attentes des             
patients et les nouveaux services proposés par les entrepreneurs ; 

- Organiser la mise en réseau de tous les acteurs de l'écosystème français de la santé ;  
- Développer les transferts technologiques et organisationnels pour encourager le         

développement de la recherche appliquée dans le domaine de la santé et intégrer le monde               
entrepreneurial dans le cadre de la recherche ; 

- Mettre en place un label de qualité, décerné par les Comités scientifique et stratégique de la                
MIMS, pour favoriser le développement des projets innovants. 

 
“La crise sanitaire que nous vivons actuellement souligne, si besoin était, la pertinence de ce projet ;                 
une année marquée par de profonds bouleversements dans la pratique de la médecine et une forte                
accélération de l'innovation en santé. Depuis notre création en 2014, médecins et acteurs de la santé                

 



 

sont au cœur du développement de Medaviz car ils doivent être les premiers à se saisir des                 
innovations en cours, et cela dans l’intérêt des patients. Nous avons donc fait le choix de rejoindre la                  
MIMS car nous en partageons les objectifs et la vision de la médecine de demain, pour faciliter la                  
pratique des professionnels de santé et fluidifier le parcours de soin” explique Stéphanie Hervier,              
Directrice Générale de Medaviz. 
 
“À titre d’exemple, nous avons lancé Medaviz Connect pour éviter la multiplication des outils et               
optimiser le temps d’exercice des professionnels de santé. Nous interconnectons désormais nos            
solutions de télémédecine aux logiciels métiers utilisés en cabinet, en établissements et dans les              
CPTS. La logique d’ouverture et de partenariat est donc au cœur de notre ADN, en proposant une                 
solution globale pour l’organisation des actes de téléconsultations, de téléexpertise et de télésoins, et              
la régulation des soins non programmés.” ajoute Stéphanie Hervier 
 

Un programme d’action clair et ambitieux pour 2021 
 

“La MIMS doit permettre aux acteurs de la santé, et plus particulièrement aux praticiens, de conduire                
des réflexions communes sur le devenir du soin, son adaptation aux enjeux contemporains et donc le                
recours à la télémédecine.” décrypte Stéphanie Hervier. 
 
La feuille de route de l’association pour l’année 2021 se veut donc claire et ambitieuse. Elle évoque                 
ainsi 5 actions prioritaires qui devront marquer l’année : 

- Participer à la création du cabinet 2030, en engageant la réflexion sur l’avenir de la               
médecine libérale en France avec pour objectif de soigner mieux et d’offrir une meilleure              
qualité de vie aux médecins ; 

- Favoriser l’innovation à la demande en soutenant les entrepreneurs désireux d’améliorer le            
fonctionnement du système de santé et d’apporter des réponses aux principaux besoins des             
professionnels de santé ; 

- Organiser un Forum national annuel d’innovation en santé, si possible dès l'automne 2021,             
pour donner rendez-vous à tous les membres de l’écosystème et créer une émulation             
positive et fructueuse ; 

- Favoriser l’ouverture à l’international pour contribuer au partage d’expérience et stimuler           
la réflexion comme les bonnes pratiques ; 

- Initier la labellisation des projets innovants. 
 

“En intégrant la MIMS, Medaviz souhaite apporter son approche unique de la télémédecine, qui doit               
être faite par et pour les professionnels de santé. Le rôle du Dr Camus, qui représentera Medaviz dans                  
les instances de l’association, sera essentiellement d'assurer un point de convergence entre notre             
vision de l'e-santé et celle de la MIMS. Les porteurs de projets ont évoqué leur souhait d'une                 
innovation rattachée au terrain. Medaviz peut apporter son expérience unique en termes de             
territorialité et sa réflexion sur l’avenir des cabinets médicaux, notamment dans la perspective de              
2030.” conclut Stéphanie Hervier. 
 

À PROPOS DE MEDAVIZ  

Acteur majeur de la télémédecine en France depuis 2014, Medaviz conçoit des solutions dédiées aux acteurs                
de la santé, afin de faciliter l’accès aux soins pour tous.  

Régulation des soins non programmés, téléexpertise, télésoin, téléconsultation, ou encore interfaçage,           
l’équipe Medaviz s’engage pour le développement de l’e-santé.  

Fort de 6 années d’expérience et de 400 000 actes de téléconsultation réalisés, Medaviz est également                
reconnu pour la sécurité et la simplicité d’utilisation de ses services. Actuellement, 9000 médecins, 180               
établissements, 50 entreprises et 70 Communautés Professionnelles Territoriales de Santé nous font            
confiance.  

 



 

Ils partagent notre vision d’une télémédecine respectant la saine logique des cercles concentriques de notre               
système de santé, qui place le patient au cœur d’un dispositif lui apportant une réponse médicale adaptée au                  
plus proche de son lieu de vie.  

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