
Entre 2011 et 2021, le nombre de médecins 
généralistes (libéraux) a diminué de 11 %,  
alors que la population en France a augmenté de 3,5 % 
(+25 % pour la population des +65 ans).

LUTTER CONTRE LES DÉSERTS MÉDICAUX,
AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Loxamed accompagne les territoires aux différentes étapes de la 
mise en place d’un projet médical. 
Du conseil à la mise en œuvre du dispositif, Loxamed a développé 
une démarche d’organisation et de coopération sanitaire territoriale 
qui permet de faciliter et d’améliorer le parcours de santé des 
personnes ayant des difficultés d’accès aux soins.
Loxamed intègre et réunit l’ensemble des parties prenantes de 
l’écosystème : professionnels de santé (notamment via les CPTS), 
collectivités territoriales, ARS, DCGDR, Caisses d’Assurance Maladie…

Source : Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques

« Le groupe Loxamed accompagne, depuis 2020, les collectivités territoriales 
et les entreprises dans l’organisation de l’accès aux soins, en déployant des 
dispositifs de télémédecine, de prévention santé et de conseil.
Notre ADN est de répondre rapidement aux besoins sanitaires et, surtout, de 
permettre à tous d’accéder – le plus facilement et efficacement possible – aux 
services de santé. » 

Arnaud Molinié - Président et cofondateur de Loxamed

Faciliter l’accès aux soins, partout, pour tous

Nombre de consultations accessibles par habitant en 2021

APPROCHE TERRITORIALE

▪ Favoriser l'implication des  
acteurs locaux.
▪ Adapter l'offre de soins aux 
spécificités territoriales.

AGRÉGATEUR DE COMPÉTENCES

▪ Apporter l’expertise de notre réseau 
de partenaires. 
▪ Venir en renfort des professionnels de 
santé : outils, formations, ressources 
humaines.

SOLUTIONS MOBILES  

▪ Fournir des espaces médicalisés : 
local dédié, box, véhicule.
▪ Proposer des innovations 
technologiques interopérables.
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L'état de la santé en France

TÉLÉMÉDECINEPRÉVENTIONCONSEIL



La téléconsultation par Loxamed 

Déployer des dispositifs de téléconsultation assistée et connectée,  
intégrés dans le maillage territorial, pour un service médical rendu de qualité :
▪ le médecin consulte en ligne, assisté par un infirmier qui est auprès du patient ; 
▪ l'infirmier examine le patient à l'aide d'instruments médicaux connectés 
(stéthoscope, caméra main, otoscope, échographe, dermatoscope, ECG) ;

▪ l'ordonnance est envoyée par le médecin via un système sécurisé ;
▪ les médecins et infirmiers sont issus en priorité du territoire local (ressources externes si besoin).

Exemple de réalisation : Normandie été 2022
Sollicitée et portée par la Région et l'ARS Normandie

OBJECTIFS

▪ Faciliter l’accès aux diagnostics et aux soins ;  
soulager les services d’urgences. 
▪ Améliorer la prise en charge du patient (plus tôt 
et suivi régulièrement) : pour réduire la gravité des 
maladies/accidents et, à terme, les dépenses de santé.

PATIENTÈLE 

▪ 50 % de femmes, 50 % d'hommes ; de 3 à 90 ans. 
▪ 56 % de vacanciers, 44 % de résidents locaux  
dont 75 % ont un médecin traitant déclaré. 
▪ Distance entre la résidence et le dispositif : 95 %  
des patients à moins de 26 km.

1 - Régulation 
La régulation est assurée par le Service d’accès aux soins du 
territoire ou le professionnel de santé (infirmière, pharmacien) 
en lien avec le patient. Il qualifie la demande de soins pour 
garantir la pertinence de la téléconsultation suivant un 
protocole médical défini.

2 - Rendez-vous de téléconsultation  
Le patient est accompagné par un infirmier diplômé d’état lors 
de la téléconsultation. Les médecins sont mobilisés pour les 
consultations à distance.

Une organisation optimale pour un parcours patient fluide

Les médias en ont parlé 



Dépistage 
Pour mieux prendre en charge les patients, 
identifier les facteurs de risques et/ou 
certaines maladies :

▪  Cardiovasculaires 
▪  Dermatologiques  
▪  Psychologiques 
▪  Infections sexuellement transmissibles...

Vaccination
Pour protéger les personnes les plus 
fragiles, vacciner contre les virus :  

▪ Grippe,  
▪ Covid... 

Le carnet vaccinal permettant la mise à 
jour des vaccins et des rappels. 

Déployer des dispositifs sur mesure 

Patient assisté par un infirmier diplômé d'état. Protocole sanitaire réalisé par notre direction médicale.  
Aménagement médical et sécurisé de nos espaces.

Box  Véhicule  In situ (mairie, cabinet médical...)  

Sensibilisation 
Pour changer les comportements, donner 
des informations pédagogiques sur 
différents thèmes : 

▪  Hygiène de vie,  
▪  Santé des femmes  
▪  Cancers 
▪  Addictions...

Développer une véritable culture de la prévention dans les territoires 

Au sein du programme Loxamed Prévention, grâce à des actions ciblées de sensibilisation, de dépistage et de vaccination, 
nous accompagnons les élus et les professionnels de santé locaux sur les grands enjeux de santé publique. 
Nos solutions sur mesure répondent aux problématiques spécifiques du territoire, avec des protocoles définis par notre 
direction médicale et du personnel expérimenté. 
L’ambition de Loxamed est de rendre chaque individu acteur de sa santé.

Intégrer le meilleur des compétences



Loxamed depuis 2020
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Ils nous font confiance

Loxamed.com

Contact :

Cédric Lacour, Directeur Commercial 

06 42 88 84 81 • cedric.lacour@loxamed.fr 

À l’occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2022, Loxamed 
a reçu le prix de l’Innovation territoriale – catégorie Développement et 
Management territoriaux – pour « le déploiement de projets de télémédecine 
assistée et connectée, sur-mesure, répondant aux problématiques de la 
désertification médicale ainsi que d’accès aux diagnostics et aux soins ».

Cet ouvrage rassemble de nombreuses contributions 
d’acteurs de la santé et de la politique, ainsi que de membres 
de la société civile afin de nourrir le cadre de la politique de 
santé publique de demain. Enrichi d’une première partie qui 
donne les principaux repères de l’offre de soins en France 
et à l’international, ce livre blanc propose également un 
sondage exclusif sur « Les Français et l’égalité d’accès 
aux soins ».  

LE BUS SANTÉ
PRÉVENTI ON

Téléchargez le livre blanc

1M tests Covid réalisés  
et plusieurs milliers de  
vaccinations  

+ 250  
collectivités locales 
et grands comptes

+

+ 10 000  
personnes examinées  
en téléconsultation

+ 8 000  
vols Air France  
sécurisés 

44 villes d’Île-de-France 
visitées en un mois par nos  
véhicules itinérants 


