COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Versailles, le 14 juin 2018

L’Hôpital La Porte Verte (78) et ses partenaires de la filière gériatrique
du Grand Versailles choisissent le service mobile TokTokDoc
pour déployer la télémédecine
A l’issue d’un processus d’appel à candidatures, les acteurs de la prise en charge de la personne
âgée du territoire du Grand Versailles et des Hauts-de-Seine ont choisi de s’équiper du service de
télémédecine tactile de nouvelle generation TokTokDoc.
Le projet, initié en décembre 2017, a pour objectif d’améliorer la prise en charge des patients
gériatriques en évitant, notamment, certains déplacements inutiles de résidents pour des consultations
spécialisées ou des hospitalisations.
En amont de la rédaction du cahier des charges, les acteurs hospitaliers de la filière gériatrique du
Grand Versailles (composée de l’Hôpital La Porte Verte et de l’Hôpital Mignot) ainsi que 23 EHPAD,
l’HAD Yvelines Sud et 6 médecins libéraux, ont conjointement défini leurs besoins et les conditions de
réussite d’un projet de télémédecine.
Thomas LAURET, Directeur de l’Hôpital La Porte Verte : « A l’issue d’un processus d’appel à
candidatures, le comité de pilotage du projet a choisi la solution TokTokDoc pour sont caractère
intuitif et opérationnel adapté aux besoins des EHPAD comme des médecins consultants ».
Dan GRÜNSTEIN, Cofondateur de TokTokDoc : « La télémédecine est avant tout une révolution
organisationnelle où la formation est stratégique. TokTokDoc est un service complet : nous équipons
l’EHPAD et nous l’accompagnons dans la conduite du changement. Nous proposons une expérience
utilisateur adaptée pour une prise en main optimale par les différents effecteurs médicaux. »
Soutenu par l’ARS Ile-de-France et la ville de Versailles, le projet entre désormais dans sa phase de
déploiement avec 6 EHPAD pilotes avant le déploiement global pour tous les partenaires prévu pour
la fin de l’année.
Les prochaines étapes attendues sont les suivantes :
1. Finalisation du projet médical
2. Déploiement du matériel et formation des utilisateurs par les équipes TokTokDoc
3. 1ères consultations prévues à la rentrée sur des plages dédiées de gériatres de l’Hôpital La Porte
Verte

Créé en 1978 par Malakoff Médéric Retraite Agirc Arrco et plusieurs autres institutions, le centre
de gériatrie devenu Clinique Médicale de la Porte Verte, puis en 2014 Hôpital La Porte Verte,
est un établissement de santé privé d’intérêt collectif, à but non lucratif de 263 lits et places
de l’Ouest parisien. Acteur de la filière gériatrique, l’hôpital La Porte Verte délivre des soins
dans les domaines suivants : gériatrie (court séjour, moyen séjour et ambulatoire), oncologie
et oncogériatrie (court séjour, moyen séjour et ambulatoire) et rééducation fonctionnelle
(neurologie, locomoteur et rachis en moyen séjour et en ambulatoire).

Plus d’informations : www.hopitalporteverte.com

Créée en 2016, TokTokDoc est une marque de la société NeMo Health SAS. Son cœur de métier
est la télémédecine pensée et conçue avec les EHPAD et pour les EHPAD. TokTokDoc propose un
nouveau type de service aux patients : il n’est plus nécessaire de se déplacer chez son praticien,
la consultation se fait à distance, en temps réel et à l’aide d’un équipement technologique
mobile adapté. TokTokDoc permet d’éviter des déplacements inutiles et réduit le nombre
d’hospitalisations. Grâce à la téléconsultation, la qualité de soin pour le patient s’améliore et la
perte de chance est réduite.

Plus d’informations : www.toktokdoc.com
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