COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 15 novembre 2021

LOXAMED PORTE DRAPEAU DE L’INNOVATION MEDICALE AU
SALON DES MAIRES
Loxamed, entreprise spécialisée dans la mobilité et la technologie médicale, participera au Salon
des Maires, du 16 au 18 novembre 2021. Un stand dédié à l'entreprise sera installé au pavillon 2.2.
Les problématiques liées à la santé dans les territoires seront placées au cœur du salon. Les
inégalités sanitaires révélées pendant la pandémie, la question des déserts médicaux et de l'accès
aux soins, sont des défis essentiels et urgents à relever pour les communes et les collectivités.

Loxamed, un acteur innovant de la santé de proximité
Loxamed, s'est pleinement investie pendant la crise, pour limiter la propagation du virus en
proposant aux collectivités et aux entreprises privées, des solutions mobiles et connectées de
diagnostic et de dépistage. En moins de 18 mois, grâce aux 250 box et camions itinérants
Loxamed, déployés partout sur le territoire, ce sont près de 500 000 personnes qui ont pu être
dépistées en toute sécurité et 10 000 patients qui ont pu bénéficier de consultations à distance.
Forte de son expérience pendant la crise, Loxamed souhaite poursuivre et étendre sa mission
auprès des territoires pour structurer des réseaux efficaces de soins et de prise en charge
médicale, qui permettront de réduire durablement les inégalités d'accès aux soins et d'offrir une
santé de proximité à l'ensemble des citoyens et des administrés, sans exception.

Un programme intensif pour le Salon des Maires
Loxamed est particulièrement heureuse de pouvoir échanger avec tous les maires de France, tant
l'accompagnement des territoires fait partie de son ADN. La raison d'être de Loxamed est d'aller à
la rencontre des populations les plus fragiles et les plus isolées pour leur offrir un
accompagnement médical de qualité, opéré par des personnels de santé compétents.
Le stand Loxamed sera le D18,1, installé dans le pavillon 2.2 au pôle santé, sociale, enfance et
vivre ensemble, autour de l'arène innovation. Il sera ouvert et accessible tout au long du salon.
Loxamed interviendra publiquement à deux reprises au cours du salon :


Le jeudi 18 novembre de 14h à 14h30, Arnaud Molinié, président de Loxamed, le
Docteur François Teboul, président de TeleDok et James Chéron, maire de Montereau
et Vice-Président de la Région Ile de France, échangeront avec des élus dans le cadre de
la table ronde intitulée : « désertification médicale et inégalité d'accès aux soins :
construisons une santé de proximité mobile, innovante et connectée ».

Ce débat sera l'occasion d'aborder les inégalités sanitaires observées au quotidien dans les
territoires et de revenir plus en détails sur les solutions proposées par Loxamed pour accompagner
les collectivités dans le renforcement de leur protocoles de santé et de leur offre médicale. La prise
de parole aura lieu dans le pavillon 2.2, dans le cadre du « lab inclusif ».
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Dans la foulée de la table ronde, de 14h45 à 15h, Matthieu Guillotin, directeur général
délégué de Loxamed, présentera, au cœur de l'arène innovation, l'entreprise et ses
solutions mobiles et innovantes.
A PROPOS DE LOXAMED
LOXAMED est une société créée pour contribuer à l'effort national afin d’endiguer la
pandémie du Covid_19, et accompagner les autorités publiques et privées face à la crise
sanitaire actuelle. LOXAMED met à disposition des solutions innovantes de santé mobile et
connectée, grâce à une solution clé en main, intégrant un dispositif sanitaire de proximité, un
personnel médical qualifié, les dernières technologies de télémédecine, et des partenariats avec
des laboratoires biologiques. C'est ainsi que notre solution « MobilTest COVID » est le premier
cabinet de dépistage directement installé dans les lieux de vie à fort enjeux sanitaires.
Pour en savoir plus
https://loxamed.fr/ @LOXAMED
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