
PROXIMITÉ MÉDICALE 
ET INTÉGRATION

SOCIALE

SANTÉ EN
BANLIEUES

Health for Development



LA RÉPONSE À LA DEMANDE DE SOINS
& DE PRÉVENTION DANS LES QPV
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LA RÉPONSE

Départs en retraite et réticence 
des médecins à l'installation :
Insuffisante couverture de 
la demande de soins actuelle

Vieillissement de la population :
Augmentation prévisible de 
la demande de soins

Renoncement aux soins :
Aggravation de l'état de santé 
suite à un problème de santé

Manque d'accès à la prévention 
médicalisée

Obstacles sociaux et informationnels 
à la prévention

Vulnérabilité aux risques évitables :
Six ans d'écart d'espérance 
de vie entre le centre de Paris 
et La Courneuve-Aubervilliers

Accès
aux soins retrouvé

Programmes de prévention 
conçus par des médecins

Traitement
précoce des infections

Préservation
du capital santé

Renforcement de l'offre 
médicale locale

La sous-médicalisation qui s’intensifiera au cours de la décennie prochaine accentuera 
les inégalités de santé sur le territoire français. Outre les espaces ruraux, les banlieues 
sensibles, sous l’appellation de Quartiers Prioritaires de la  politique de la Ville, sont et seront 
particulièrement touchées par ces inégalités.

100 Maisons des Petits Soins® 
en Île-de-France puis dans toute 
la France.

Ces lieux de soins uniques réunissent 
l’excellence technologique en 
télémédecine à l’action associative 
citoyenne, pour répondre à une 
demande qui est autant médicale que 
sociale.

Accompagnement
par le personnel associatif



LA MAISON DES PETITS SOINS, UN LIEU DE VIE
AU SERVICE DE L'INTÉGRATION SOCIO-MÉDICALE

ZOOM SUR LA 
CONSULT STATION®

2 Modes :
 - Téléconsultation
 - Bilan autonome

15 Instruments et capteurs
de qualité hospitalière (Dispositif médical
de Classe IIa)

ASSISTANTE SOCIALE ASSISTANT MÉDICALINFIRMIÈRE

Espace
de soins

Consult Station®

Espace
d'écoute

Assistance 
Sociale

Espace
de prévention 
et animation



92 avenue Kléber | 75116 Paris | FRANCE

Service Commercial : +33 (0)1 70 81 49 49
Mail : contact@h4d.com

WWW.H4D.COM

L'EXPERTISE TÉLÉMÉDICALE & LE SAVOIR-FAIRE 
ASSOCIATIF POUR FAIRE VIVRE LA SANTÉ
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Expertise technique
& médicale reconnues

Expertise
territoriale & sociale

DM
Dispositif Médical

de Classe IIa
Fabriqué

en France

Données
Médicales Fiables

La société H4D a été fondée 
il y a plus de dix ans par le 
Dr. Franck Baudino avec pour 
mission de faciliter l'accès aux 
soins, pour tous et partout.

Avec la Consult Station® et la suite logicielle qui en 
permet une utilisation fluide, H4D répond au besoin 
citoyen tout en améliorant le confort d'exercice 
des médecins et en renforçant les écosystèmes 
de santé.

Depuis 2008, l’association 
Banlieues Santé et son fondateur 
Abdelaali El Badaoui ont fait 
émerger un écosystème de 
bénévoles de santé dans les QPV. 

Elle a pour mission de rendre la santé 
accessible à tous en agissant sur la prévention, 
l’accompagnement et la mise en place d’actions 
médicales et sociales adaptés aux besoins 
spécifiques des habitants des banlieues.

•	 CONSTRUCTION DE PROJETS 
DE SANTÉ LOCAUX

•	 INSTALLATION, SUIVI
ET ACCOMPAGNEMENT

•	 FORMATION DU PERSONNEL 
DE SANTÉ POUR ET DANS 
LES TERRITOIRES

•	 EXPERTISE
DES TERRITOIRES

•	 HABITANTS DES QPV
AU SERVICE DES QPV

•	 MISE EN RÉSEAU AUTOUR 
D'UNE FONDATION
D'ANIMATION DE SANTÉ

De patients
satisfaits par la
téléconsultation

Patients
accompagnés

QPV où nous 
sommes actifs

et présents

99 % 100 000

200

Des
consultations 

avec ordonnance

Visites médicales 
effectuées

De prises
en charge
complètes

Bénévoles

 > 94 % 350 00098 % 10 000


