


En INTRO :
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LE CONSTAT :

Jusqu’à

30%*
des mises en 
cause relèvent 
du défaut 
d’information 
au patient.

*selon les études des différents assureurs



LE QUESTIONNEMENT :

1. Comment fournir au patient 
une information vulgarisée et
pédagogique ?

Comment s’assurer que le 
patient a compris les enjeux de 
l’intervention programmée ?

2.



Le BUT :
Face à la judiciarisation du système de soin, le parcours
itératif du patient lui permet une compréhension totale
des enjeux et des risques et un engagement libre et
éclairée validé par signature électronique sur
environnement sécurisé.

• Un patient rassuré, impliqué, éclairé
• Il devient acteur de sa prise en charge
• Tableau de bord de la relation patient

• Différenciation
• Intégration
• Ergonomie

• Temps de secrétariat réduit : Appels, Explications… 
• 0 Papier, 0 Archivage
• Démarches administratives simplifiées

• Transmission automatique des éléments vers l’hôpital
• Interopérabilité : DPI, DMP…
• Dossiers patients complets (Certification HAS, IQSS)

Réduire le 
Risque juridique 

Améliorer la 
Relation Patient

Gagner en 
Productivité

Digitaliser 
le parcours patient

Coordination
Ville-Hôpital



Plateforme web partagée 
responsive.

Questionnaire interactif 
Illustré et vulgarisé.

Une signature 
électronique sécurisée.

Preuve de la bonne 
compréhension.

Le rapport 
bénéfice/risque est 

connu de tous.

Un dashboard des 
consentements et de la 

relation patient.

Le 1er consentement digital et éclairé itératif répondant à 
l’ensemble des obligations médico-légales.

*Consultation Pré-Anesthésique / Opératoire

*

Le PARCOURS :



La METHODE :
Interface Patient – Praticien – Etablissement : 

Ergonomie et mobilité
API pour intégration dans les Portails Patient



Le patient répond aux questions :
Compréhension de la pathologie

Protocole et technique opératoire
Suites opératoires

Rapport Bénéfice/Risque

La METHODE :



En cas d’incompréhension :
L’item est reformulé

La METHODE :



La METHODE : Une signature électronique :
Un contrat probant



La METHODE : Dashboard Praticien/Etablissement
Informations tracées et sécurisées

Relation patient monitorée



La METHODE :

LE SEUL CONSENTEMENT NUMERIQUE ÉCLAIRÉ
Une protection à valeur probante pour les interventions chirurgicales et anesthésies

Suite à la  signature électronique :
▪ Le document est transmis :

au patient
au praticien
à l’établissement

▪ Le consentement est archivé sur 
environnement sécurisé

▪ L’ensemble de la procédure est horodatée

& Relances automatisées par SMS et mail



Pédagogie :
• Itératif
• Illustré
• Testé et approuvé par 145 Patients 

Les VALEURS :

Qualité : 
• Des contenus propriétaires créés par des 
médecins experts de chaque spécialité
• Basés sur les recommandations des 
sociétés savantes et des assureurs
• Vulgarisés par des journalistes scientifiques 

Validation juridique : 

• Par le cabinet BENSOUSSAN pour 
un consentement incontestable.
• Hébergement HDS + Triple ID

Traçable & Coordonné :

•Les informations générées sont 
automatiquement classées et 
transmises vers le DPI

100%
PRATICIENPROTÉGÉ

PATIENTÉCLAIRÉ
DOSSIERCOMPLET

SÉCURISÉ



La gestion de consentement « all-inclusive »

Identification

Unique

Multi-consentements :
Ex :

Signature 

Electronique
> >

+

Espace Patient

Informations

Administratives
Gestion des

Droits

Marque blanche

API Portail patient

+

Self-Care
Dessins

Et croquis

Dashboard



Les EVOLUTIONS :

2020

Chirurgie :
Orthopédie 
Urologie

MVP

V2

Anesthésie
Examens
complémentaires
Chirurgie :
- Dentaire
- Esthétique

Représentants 
légaux

Covid 19

Consentements 
personnalisés
Dessins / Croquis

Toutes chirurgies
ALD
Dépassement honoraire
Satisfaction
Consentement dégradé

Tous parcours

Tous formulaires

>2019 2021

Chir : 
Bariatrique
Vasculaire

ORL



Le TRIO GAGNANT :

Le patient éclairé :
• Informé
• Impliqué
• Soulagé 
Solution approuvée par 145 Patients

• Protection juridique : preuve d’une 
information loyale, claire et comprise. 
Solution validée juridiquement.

• Gain temps médical et secrétariat.
• Dashboard Expérience Patient

• Dossiers complets
• Etablissement protégé juridiquement
• Parcours patient formalisé
• Relation patient renforcée et mesurée



Notre EQUIPE : 

Frédéric 
CEO

Laurent 
Project Manager

25 Collab :
R&D
Marketing
Sales
Admin

Nos Experts :
Médecins 
Avocats
Journalistes scientifiques
UX Design

Sébastien
CTO

Notre Expérience : 

10 ans de solutions numériques en santé

700+ Médecins spécialistes 

Stéphanie 
Dir. Qualité

▶

https://drive.google.com/open?id=12UG82xPIWwnXg1E--l4r7MPIuGKVUNDf&authuser=lboronad@calimed-sante.fr&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/12UG82xPIWwnXg1E--l4r7MPIuGKVUNDf/view?pli=1


A bientôt ! 

Frédéric Suant 
PDG/CEO
fsuant@calimed-sante.fr

06 08 65 08 63

Laurent Boronad
PM
lboronad@calimed-sante.fr

06 61 87 85 25



Annexes : 

• Témoignages
• Pain points



Quelques témoignages 
de gens heureux : 

Diapo Bonus

“ Grace à easy-consent, j’ai pu 
m’assurer de la bonne compréhension 
de ma prochaine opération. C’est un 
complément  de l’information délivrée 
par le chirurgien et cela m’a 
notamment  permis  de m’éclairer  sur 
certains  termes techniques  dont je 
n’osais pas demander la signification  à 
mon chirurgien.” M. Gautier – Patient à 
la clinique  Saint-Martin, Caen

“ J’ai été satisfaite de réaliser mon consentement 
en ligne. Cela m’a permis  de répondre 
tranquillement aux différentes questions, de 
pouvoir  demander  une reformulation sur 
certains points que je n’avais pas compris. Je 
trouve cela innovant et cela participe à renforcer 
l’image de services  de la clinique et de mon 
chirurgien.” Mme. Duval – Patiente à la clinique  
Saint-Martin, Caen

“ La mise en place d’easy-consent m’a 
permis  d’améliorer  les process  et de 
suivre l’ensemble  des patients pour 
m’assurer du bon suivi de la 
signature des consentements. Le 
document pdf est ainsi archivé dans 
le dossier patient.” Mme. Langlois –
Secrétaire de la clinique  Saint-Martin 
, Caen

“… Tous les patients nous ont dit l’intérêt qu’ils avaient eu à 
utiliser cette solution, même les plus âgés, qui avaient trouvé 
grâce à l’application le temps de réfléchir plus longuement et 
comprendre tous les termes et explications qui leur avaient été 
données. [... ]En tant que médecin, j’ai été amené au cours 
d’une expertise à produire le consentement d’une patiente 
ainsi recueilli. La qualité du consentement ainsi produit à été 
redit par le patient et noté par les hommes de l’art présent 
(médecin expert, médecin des différentes parties et avocats)..” 
Docteur G. Candelier – Chirurgien de la main à la clinique Saint-
Martin, Caen



LES PAIN POINTS :

Le patient

Le praticien 

Le secrétariat

L’établissement 

Stress
Interrogations

Complexes

Coûts
Déception
Incertitude

Douleur
Troubles 

fonctionnels

Risque de 
complications

Contraintes 
administratives

Manque de temps

Coûts 
Hausse RCP

Temps
Réputation

Patient insatisfait
Justification complexe

Perte de confiance

Risque de 
complications

Consultation 
supplémentaire 

Perte ou insatisfaction du 
patient

Nombreux appels 
à gérer

Traitement 
administratif 

complexe

Traitement 
administratif 

complexe

Mise en cause
Coûts de 

procédure
Image de marque

Patient insatisfaitDossier incomplet
Qualité

Incompréhension 
des enjeux et des 

risques

Recherche des 
consentements
Perte de temps

Peu de retour 
d’information

Parcours 
à risque

Consultation

CPO / CPA
Consentement Opération

Suites 
opératoires Procès !

> > > > >


