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H4D PARTENAIRE DU DÉPARTEMENT DES YVELINES POUR LUTTER CONTRE LA 
DESERTIFICATION MEDICALE 

 

Paris, le 21 novembre 2022 – Garant de la solidarité territoriale et acteur majeur du 
champ médico-social , le Département des Yvelines a lancé, via son opérateur Seine-et-
Yvelines Numérique, un appel d’offre inédit de télémédecine. La société française H4D 
a été sélectionnée afin d’accompagner l’institution, durant 4 ans, à améliorer l’accès 
aux soins dans les territoires fragilisés par la désertification médicale. 
La première étape  consistera à déployer en 2023 pas moins de 50 dispositifs de 
téléconsultation médicale fixes (cabines, bornes, mallettes) sur le territoire des Yvelines 
et au sein du « bus santé » de la collectivité. Montant de l’investissement pour la 
première année : 9 millions d’euros.  
 
«Toute l’équipe H4D est particulièrement heureuse de voir son engagement auprès des 
acteurs des territoires récompensé. Cela représente plus de 10 ans d’expérience, forte d’un 
travail main dans la main avec les médecins et l’ensemble des acteurs de santé du territoire 
pour apporter de véritables solutions à l’accès aux soins et réduire les inégalités territoriales», 
explique Dr Franck Baudino, Président & Fondateur de H4D. 
 
«Nous sommes fiers d’avoir remporté cet appel d’offres car les besoins exprimés par le 
Département reflètent notre vision commune d’apporter une réponse qualitative et pérenne 
aux déserts médicaux. Nous tenons à souligner la capacité sans précédent du Département à 
réunir l’ensemble des acteurs de santé et à aboutir à une concertation qui réponde aux enjeux 
actuels et futurs du territoire », ajoute Valérie Cossutta, Directrice Générale d’H4D. 
 
Les solutions développées par H4D permettent aux médecins de poser un diagnostic clinique 
complet à distance afin de prescrire en toute sécurité. L’expérience patient est optimisée pour 
tenter de recréer au plus près les conditions d’une consultation en présentiel grâce à la 
formation appropriée délivrée aux médecins et au concentré technologique présent au sein de 
la cabine. 
 
 « Projets Territoires de Santé » : un dispositif pionnier qui rapproche les patients et les 
professionnels de santé pour un accès aux soins pour tous et partout  
 
La mise en place de cet appel d’offres au sein du département des Yvelines traduit le rôle 
complémentaire de la télémédecine clinique comme solution pratique, fiable et efficace 
pour répondre aux enjeux de désertification médicale en coordination avec les acteurs 
locaux.  
 
Dans sa réponse à l’appel d’offres, H4D propose la mise en place de « projets de Territoire de 
Santé ». Ce dispositif inédit allie l’expertise technologique, l’éthique médicale et un savoir-faire 
unique pour accompagner les territoires dans le renforcement de leur offre de soins et lutter 
contre la désertification médicale en s’appuyant sur 3 piliers: 

- Une logique de maillage territorial avec une forte capacité à s’engager auprès des 
acteurs locaux et des professionnels de santé autour d’une démarche systématique 
d’accompagnement auprès d’institutionnels clés tel que l’ARS et la CPAM, 

- La formation des médecins à l’exercice médical à distance avec la création de la 
télésémiologie et la validation d’une centaine de protocoles pour accompagner au 
mieux les patients, 



 
- Une gamme de solutions innovantes certifiées et brevetées avec notamment la 

ConsultStation®, cabine de télémédecine clinique, et un écosystème complet médecin 
/ patient : espace patient, interface médecin, prise de mesures via 14 dispositifs 
médicaux pour une expérience satisfaisant plus de 98% des patients utilisateurs1. 

 
En mettant la technologie au service de l’humain, la télémédecine, notamment la 
téléconsultation clinique, renforce l’offre de soins de proximité en s’affranchissant des 
contraintes, comme l’éloignement géographique ou les disparités économiques et 
sociales, et plus largement en rapprochant les patients et les professionnels de santé. 
En outre, l’obtention de cet appel d’offres constitue une nouvelle reconnaissance pour H4D, 
acteur de référence de la télémédecine. 
 
 
Les Yvelines: un territoire soucieux de renforcer concrètement et rapidement l’offre de 
soins locale 
L’Île-de-France, qui produit à elle seule près du tiers du PIB de 
l'Hexagone, souffre d’une pénurie de médecins libéraux. 
Aujourd’hui, 62,4% de sa population vit dans des zones sous-
dotées en généralistes, ce qui en fait le premier désert médical 
du pays2. Les Yvelines sont également impactées.  
 
Pour faire face à cette situation, le Département des Yvelines, 
a lancé, via son opérateur Seine-et-Yvelines Numérique, 
l’appel d’offres visant à déployer des dispositifs de 
télémédecine sur l’ensemble de son territoire. L’appel d’offres 
concernant le déploiement de « Projets de Territoire de Santé » 
a été remporté par la start-up H4D. H4D aura pour mission 
d’accompagner la collectivité tout au long de la construction et 
du développement de ses « Projets de Territoire de Santé », qui 
visent à garantir un accès de qualité aux soins en médecine 
générale et de spécialité.   
 

A propos des services d’accès aux soins H4D 
Pionnier dans le domaine de la télémédecine clinique depuis plus de 10 ans, H4D a développé une solution professionnelle, 
unique autour de la Consult Station®, premier cabinet médical connecté et certifié dispositif médical de classe IIa . Ce dispositif 
réunit des instruments de mesure et d'investigation nécessaires à la prise en charge complète des patients, le tout en 
visioconférence. En s’appuyant sur cette technologie propriétaire et certifiée, son expertise dans l’organisation des soins, dans la 
formation et la coordination médicale, et sur un plateau de professionnels spécifiquement formés à la pratique de télésémiologie 
(une toute nouvelle spécialité médicale qui consiste à apprendre à guider le patient dans son auto-examen), H4D propose un 
service complet d’accès aux soins et de prévention. H4D a réalisé plusieurs milliers de téléconsultations et de bilans autonomes 
en entreprises, dans les collectivités territoriales et les établissements de soins en France, mais aussi à l’international. H4D 
poursuit le développement de solutions innovantes grâce aux possibilités offertes par les nouvelles technologies, pour que l’accès 
aux soins devienne demain une réalité pour tous. 
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1 Enquête de satisfaction sur l’ensemble des patients utilisateurs des téléconsultations H4D depuis 2017  
2 « Déserts médicaux : en Île-de-France, 62,4 % de la population en zone rouge » (article Le Monde, mars 2022) 
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