
Medicapp Connect lance Medicapp Pro, une nouvelle version majeure de sa 

plateforme numérique pour les professionnels de santé et leurs patients 
 

 

La crise de la COVID-19 a mis en lumière tellement de situations dans lesquelles le partage rapide des 

informations médicales aurait pu sauver des vies. Mais nous connaissons tous le problème : rassembler et 

partager des données médicales, c’est compliqué.  

 

Paris – le 14 décembre 2020. Medicapp Connect, start-up spécialisée dans la conception de logiciels, 

applications et Cloud dans le domaine de la Santé, lance une nouvelle version majeure de sa plateforme 

numérique pour les professionnels de santé et leurs patients : Medicapp Pro. Elle intègre désormais un 

algorithme complexe permettant de gérer et de partager des données de santé sensibles en toute sécurité et 

en respectant la confidentialité. Il s’agit d’un partage à plusieurs dimensions - entre plusieurs praticiens, 

entre plusieurs types d’appareils et avec le patient. Un enjeu majeur de cette nouvelle version a été de 

prendre en compte les contraintes indispensables de sécurité mais également les contraintes techniques 

telles que le fonctionnement en mode hors ligne ou les connexions simultanées au même dossier médical. 

Les clients professionnels de santé utilisant Medicapp Pro pourront ainsi mieux se coordonner, avoir une 

vision holistique du patient et rendre sa prise en charge plus efficace.  

 

L’équipe de Medicapp Connect est particulièrement fière de la conception des Espaces de Confiance ®, une 

technologie souple et personnalisable qui permet aux professionnels de santé de se coordonner quelle que 

soit la situation. En effet, un Espace de confiance® peut aussi bien être organisé autour d’une pathologie que 

d’un lieu (professionnels de santé d’une même ville) ou tout autre critère d’organisation afin de créer des 

groupes de travail. Il peut contenir n’importe quel nombre de patients et de collaborateurs tout en restant 

très simple à prendre en main par l’utilisateur.   

 

Selon Maya Eder et Olivier Corruble, les dirigeants fondateurs de Medicapp Connect « nous avons vraiment 

été encouragés par les retours enthousiastes du terrain lors de notre longue phase de tests auprès de 

médecins, cliniques, associations…. Nous avons donc décidé d’ouvrir notre plateforme Medicapp Pro à tous 

les professionnels de santé ». 

 

Medicapp Pro devient donc un outil innovant avec des fonctionnalités enrichies centrées sur l’expérience 

utilisateur. La nouvelle version est disponible sur le web et dès aujourd’hui sur l’App Store.   

 

*** 
 

A propos de Medicapp Connect :  

https://medicappconnect.com/fr/     
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