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ACTUALITÉS

PUBLI-INTERVIEW

Conex Santé : « devenir la plateforme de e-santé préférée  
des biologistes et des pathologistes pour valoriser leur expertise  
et leur prestation de conseil dans le parcours de soins coordonnés  
des patients. » 

• Contact :  
Patrice Ancillon – Pancillon@conexsante.com – Tél. : 07 62 15 55 01 
Eric Estaque – eestaque@conexsante.com – Tel : 07 82 86 47 48

Spectra Diagnostic : Bonjour 
Patrice ANCILLON,  

vous avez créé votre start 
up Conex Santé, il y a  
18 mois, pouvez-vous 
présenter ?
Patrice ANCILLON : J’ai 28 ans 

d’expérience dans la Santé, j’ai 
passé plus de la moitié de ma car-
rière à l’étranger principalement 
en Europe mais aussi en Amé-

rique du Sud, au Brésil. J’ai dirigé 
10 sociétés, principalement des filiales de grands groupes 
internationaux du DIV mais aussi une ETI familiale française 
et j’ai aussi fait du Private Equity avec succès. J’ai été VP et 
Président du SIDIV pendant plusieurs années.
Il y a 18 mois, nous avons créé avec 3 autres associés une star-
tup dans le domaine du numérique en Santé. Mes associés 
ont une grande expérience dans le domaine de la santé et 
nous sommes très complémentaires, animés par la même 
passion d’apporter des innovations qui contribuent à amé-
liorer le parcours de soins des patients. En 18 mois, nous 
avons fait un chemin considérable, mis en place une équipe 
formidable et les retours des pre¬miers clients sont très en-
courageants.

Spectra Diagnostic : Pourquoi Conex Santé ?  
Pouvez vous décrire la stratégie de Conex Santé ? 
Patrice ANCILLON : La raison d’exister de Conex San-
té est l’amélioration de l’accès et de la qualité des soins 
aux patients. Avec la médecine des 5P, les Médecins et les 
autres professionnels de santé ont besoin de plus en plus 
fréquemment de l’avis d’un confrère spécialiste pour une 
prise en charge efficiente de certains patients. À la ville 
comme à l’hôpital, l’accès aux « avis d’experts » est au-
jourd’hui difficile avec une situation très hétérogène sur 
les territoires. Les avis sont principalement échangés par 
té¬léphone, non tracés, non sécurisés et non valorisés. Le 
re¬quérant et le requis perdent trop de temps. Les solu-
tions de téléexpertise actuelles ne sont pas adaptées pour 
les échanges rapides voire immédiats.
Nous apportons le 1er Service de Télé-expertise Rapide 
de 1er, 2nd et 3ème recours (S.T.R. 1-2-3), grâce à un projet 
médical collaboratif qui favorise l’égalité d’accès aux soins 
et la lutte contre les déserts médicaux. Dans un récent 
bulletin : http://www.telemedaction.org/449127536, Le 
Dr Pierre Simon, fondateur de la société française de té-
lémédecine explique que notre solution répond aux be-
soins des utilisateurs et aux recommandations de la HAS. 
Nous avons de nombreux cas d’usages très intéressants 
(Covid long, MRC, polyarthrite R, insuffisance cardiaque, 
oncologie, pédiatrie, gériatrie ...). Notre projet s’adresse 

aux médecins et à tous les professionnels de santé et il ré-
pond aux missions et aux objectifs des CPTS, MSP, EHPAD et 
GHT... La coordination et l’animation des équipes de Soins 
Pluridisciplinaires (ESP) et des Equipe de Soins Spécialisés. 
(ESS) est nécessaire pour offrir le S.T.R. 1-2-3. Avec la Télécon-
sultation immédiate nous apportons une solution globale et 
efficiente. Un focus sur les cas d’usages à forte valeur médi-
co-économique est prévu dans un plan de formation.
Nous avons la conviction (et certains grands groupe de Bio-
logistes la partagent avec nous) que la médecine du XXIe 
siècle se fera avec un service de télé-expertise rapide valo-
risant le rôle essentiel des Biologistes et des pathologistes 
dans le parcours de soins coordonnées des patients.

Spectra Diagnostic : Qu’est ce qui constitue  
l’ADN de Conex Santé ? 
Patrice ANCILLON : L’innovation et L’engagement de 
notre équipe à satisfaire nos clients. Notre projet médi-
cal a été imaginé et développé par des professionnels de 
santé pour des professionnels de Santé. Conex Santé est 
avant tout un projet médical à dimension humaine avant 
d’être une solution numérique simple et efficace.
Chez Conex Santé chaque employé est à l’écoute du client 
et nous mettons tout en œuvre pour développer une re-
lation et un service personnalisés afin que l’expérience 
Conex Santé soit unique et réussie.
L’innovation au cœur de la stratégie de Conex Santé est un 
facteur clé de création de valeur médicale, organisation-
nelle et économique. Avec Conex Santé les biologistes et 
les pathologistes valorisent leur expertise et renforcent le 
lien clinico-biologique, pour une prise en charge plus effi-
ciente des patients. Toute l’équipe Conex Santé, se réjouit 
d’aller à la rencontre des Biologistes et des Pathologistes 
pour contribuer à leur réussite.

Spectra Diagnostic : Une citation pour conclure : 
« L’art de la réussite consiste à savoir s’entourer  
des meilleurs » JF Kennedy. 
Patrice ANCILLON : Par cette citation je tiens à dire un 
immense merci aux 41 conseillers de notre Comité Expert 
et de notre comité Stratégique, grâce à qui nous portons 
un projet médical qui réponds aux besoins des utilisa-
teurs et aux enjeux de la médecine du XXIe siècle. 

Patrice anCILLon


