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Qui sommes nous ?
 Créée et présidée par un médecin
 40 collaborateurs, +10 ans d’existence
 Solution technologique propriétaire et brevetée
 Une société de services médicaux, pas un vendeur de matériel
Développement et certifications
2006
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brevet
de la
Consult
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2014

2008

Fondation
de H4D par
Dr. Franck
Baudino

Certification
CE

1ère cabine
déployée
dans les
collectivités
territoriales

Déploiement

Pilotes
2015

1ère cabine
installée
dans
l’hôpital de
Bobigny

Dr Franck Baudino
Fondateur et Président

2016

1ère cabine
installée en
entreprise
+
Santé des
étudiants
avec LMDE
& Smerep

2017

La FDA autorise
H4D à
commercialiser
la Consult
Station® aux
USA
Lancements en
santé au travail

2018

Lancement de
services de
télémédecine
Italie,
Portugal, EAU
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Deux modes complémentaires pour la prise
en charge du patient

Consultations avec un
médecin

Check-up

• Par visioconférence
• Mesures autonome des constantes
physiologiques
• Tests visuels, tests d’audiométrie
• Tutoriels vidéo d’accompagnement
• Système multilingue évolutif

•

• Disponibilité de l’ensemble des instruments
• utiles pour un examen clinique
stéthoscope, otoscope, dermatoscope, ECG …
• Interface médecin propriétaire

Dossiers médicaux partagés, Agendas partagés, Système de suivi
des antécédents, Edition d’ordonnance, Edition d’un CR complet
pour le médecin traitant …

Le premier centre de santé connecté
Téléconsultations ou check-up

Protection des données
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Interopérabilité

Téléconsultations uniquement

Agréments

Autorités de santé

Assurance qualité
100% propriétaire et
fabriquée France
n
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La télémédecine au cœur de services de
santé de proximité
Notre spécificité : respect du colloque singulier patient/médecin (pas de présence infirmière auprès
du patient), examen clinique du patient, mutualisation des parcours et des usages dans un
environnement collectif

Lieux de vie

Soins de premier recours, soins spécialisés

(mairie, CCAS, résidence
pour personne âgée,
maison de santé…)

Prévention primaire, secondaire

Lieux de travail
(site d’entreprise, centre
médecine du travail…)

Actions de dépistage
Soins de premier recours non programmés
Médecine du travail
Actions de prévention
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Vision : un maillage sanitaire intégré du
local au global

Plateforme
Plateformenumérique
logicielle

22/02/2019

Dispositif unique de
collecte de data médicale
sécurisé et anonymisés
 Suivi personnalisé
médical
 Suivi collectif
 Mise en place de
programme d’IA

Pour des plans de suivi et d’alerte épidémiologiques dans la cadre
d’actions de santé publique dédiées et coordonnées avec les autorités
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