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UN ACCÈS AUX SOINS
POUR TOUS
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LA RÉPONSE MÉDICALE ET TECHNOLOGIQUE
À LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE

BESOINS RÉPONSES

Plus de 11 000 communes souffrent d'un déficit médical. Si la ruralité est la première touchée, les habitants de pôles urbains moyens 
voire de métropoles luttent également pour avoir accès aux soins et à une prévention de qualité. H4D répond à cette demande en 
mettant la télémédecine au service des collectivités.

• Programmes de prévention conçus 
par des médecins

• Accès aux soins retrouvé

• Renforcement de
l'offre médicale
pérenne en
hyper-proximité

• Traitement
précoce des
infections

FIABLE

Environnement médical contrôlé et 
certifié

15 instruments et capteurs de qualité 
hospitalière pour un diagnostic complet

HUMAIN

Accueil et présentation du service par 
un référent cabine

Médecins téléconsultants formés à la 
pratique de la télémédecine clinique

Rétinographe*

Température

Dermatoscope

IMC, taille, 
poids

Échelle visuelle 
analogique

Fréquence
cardiaque

Tests visuels Tension
artérielle

Saturométrie

Stéthoscope

Glucomètre*

Otoscope Test auditif ECG Caméra PTZ**

La cabine de télémédecine H4D, l'expertise française 
pour un service médical humain et fiable

• Manque d'accès à la prévention médicalisée :
Populations fragilisées

• Départs en retraite et réticence des médecins à 
l'installation dans les zones sous-denses :
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

* En option, et nécessité d'un personnel de santé aidant
** Disponible en 2020

La Consult Station® est un Dispositif Médical, produit réglementé qui porte à ce titre le marquage CE.
Âge minimum : 14 ans si accompagné d’un représentant légal.
Lire attentivement la notice avant utilisation ! 
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UN SERVICE MÉDICAL COMPLET POUR
LES COLLECTIVITÉS ET LES CITOYENS

• Consultation à distance 
en médecine générale et 
spécialisée

• Fluidification des 
parcours de soins

• Désengorgement du 
système de santé

• Accès facilité à la 
médecine de prévention 
et à la médecine statutaire

• Bien-être et performance 
des agents

• Respect des principes et 
règles du service public

• Bilans de santé 
autonomes et guidés

• Programmes de 
prévention adaptés aux 
besoins de la collectivité : 
tabagisme, activité 
physique, nutrition...

MÉDECINE
DE SOINS

PRÉVENTION 
SANITAIRE

SANTÉ DES 
AGENTS PUBLICS
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REMBOURSEMENT 
DES ACTES DE

TÉLÉMÉDECINE
DEPUIS
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LA PHILOSOPHIE ET L'EXPERTISE H4D

La société H4D a été fondée il y a plus de dix ans 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.

La cabine de télémédecine H4D s'inscrit dans le cadre d'un projet de télémédecine local. 
Elle respecte et renforce le cadre posé par les Agences régionales de santé et les instances 
professionnelles.

CONSTRUCTION DE PROJETS 
DE SANTÉ LOCAUX

INSTALLATION, LANCEMENT ET 
SUIVI RÉGULIER DE L'ACTIVITÉ

FORMATION DU PERSONNEL 
DE SANTÉ POUR ET DANS
LES TERRITOIRES

Dr. Franck BAUDINO

Médecin, Président
et Fondateur d'H4D

92 avenue Kléber | 75116 Paris | FRANCE

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

WWW.H4D.COM

Trois expertises pour la réussite
de vos projets de télémédecine
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Ce service m'a
 été très utile et je trouve 

que c'est une chance de pouvoir 
en bénéficier lorsque notre
médecin habituel n'est pas 

en mesure de nous
recevoir

98 %
De prises
en charge
complètes

>94 %
De consultations 
avec ordonnance

97 %
Des patients
réutiliseront
le service 

40
Cabines
de télémédecine
en France

99 %
De patients 
satisfaits par la 
téléconsultation


