
10 SPECTRA DIAGNOSTIC // AVRIL - MAI 2022

ACTUALITÉS

Conex Santé : une solution innovante  
de télé-expertise rapide en réseau à la rescousse 
des patients souffrant de Covid Long

L e docteur Julien Astaing, médecin généraliste 
référent Covid long à la clinique Clémentville à 
Montpellier met en évidence l’intérêt du S.T.R. 

1-2-3 de Conex Santé au travers du cas d’usage décrit 
ci-après .

Le cas du Covid long concerne potentiellement 1 mil-
lion de patients en France. Son diagnostic reste pour 
l’instant défini comme un diagnostic d’exclusion chez 
des patients ayant présenté un covid aigu, initiale-
ment confirmé ou non par une PCR positive, et pré-
sentant des symptômes persistants depuis au moins 
quatre semaines. 

Ces symptômes peuvent être très variables et, compte 
tenu du caractère inflammatoire et systémique de 
l’atteinte liée au SARS-Cov-2, provoquent des at-
teintes pulmonaires, hématologiques, cardiovascu-

laires, neuropsychiatriques, rénales, endocriniennes, 
digestives, hépatobiliaires et dermatologique.

Le caractère polymorphe de ces symptômes et un ta-
bleau clinique d’intensité et d’impact variable selon 
les organes, nécessitent des temps de consultation 
significatifs.

Dans un parcours de soin classique, le patient est 
confronté à une lenteur d’accès à un médecin spécia-
liste, à une prise en charge cloisonnée, des examens 
& diagnostics tardifs, plus, dans la majorité des cas, à 
une exclusion du Médecin traitant de ce parcours.

Le résultat de ce parcours est un processus long pour 
le patient, qui sera étalé sur plusieurs semaines et qui 
présente plusieurs limites comme une lenteur d’accès 
à un médecin spécialiste, des examens et diagnostics 
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tardifs et une prise en charge cloisonnée. De plus, le 
médecin traitant dans la plupart des cas se retrouve 
dans l’impossibilité de coordonner ce parcours pa-
tient.

Les conséquences du parcours de soin classique pour 
le patient sont de nature à dégrader son état de san-
té, à retarder sa prise en charge et à engendrer des 
retombées sociales et financières importantes ainsi 
qu’entrainer une perte de chances significative. Se 
rajoute à cela un impact médico- économique impor-
tant au système de santé.

Avec sa solution numérique innovante, Conex Santé 
apporte le premier service de télé-expertise rapide de 
premier, deuxième et troisième recours avec le ‘S.T.R. 
1-2-3’, concept unique qui anime et optimise les ré-
seaux de professionnels de santé dans une logique de 
proximité territoriale.

Cette solution permet aux médecins traitants d’orien-
ter très vite leurs patients vers des réseaux locaux 
connectés pour une prise en charge multidisciplinaire 
et spécialisée.
Conex Santé connecte très rapidement le Méde-
cin traitant à un spécialiste. Ce dernier est lui-même 
connecté à d’autres spécialités pour partager leur ex-
pertise et poser un diagnostic éclairé grâce à une ap-
proche pluridisciplinaire et formalisée. 

Dans le cas du Covid long, l’application de ce service 
de télé-expertise rapide offre au patient des avan-
tages considérables : un accès rapide à un médecin 
spécialiste référent, une réalisation rapide des pre-
miers examens et diagnostics, des échanges pluridis-
ciplinaires rapides sur son cas, et le médecin traitant 
reste coordinateur du parcours.

Le patient bénéficie d’une prise en charge territoriale 
en réseau agile, multidisciplinaire et formalisée dans 
un parcours de soins complet sous 48 heures. 

PUBLI-INFO

Conex Santé et Biogroup 
deviennent partenaires !

N ous avons trouvé cette 
solution pertinente 
pour mieux répondre 

à nos besoins de communica-
tion avec les autres praticiens 
pour la biologie spécialisée, 

comme la PMA , la génétique, 
mais aussi pour pouvoir demain 
communiquer sur toutes les spé-
cialités de la Biologie Médicale 

conventionnelle.
Conex Santé nous met à disposition des moyens mo-
dernes et bien construits, qui nous évitent de perdre du 
temps et qui assurent une traçabilité des échanges. Nous 
y voyons un intérêt certain dans le déploiement des 
nouvelles pratiques comme la communication avec les 
IPA (Infirmière de Pratique Avancée) et l’ensemble des 
IDE (Infirmiers Diplômés d’État).
Conex Santé est pour nous un moyen de communi-
quer non plus un résultat mais une interprétation. 
Cette solution nous permettra de mettre à disposi-
tion des praticiens l’expertise des laboratoires. C’est 
une nouvelle façon de travailler (validée par les 
institutions et les ARS) qui est pour nous un atout 
majeur pour garder un lien étroit dans les « déserts 
médicaux », et devient très certainement aussi un 
support important pour nos IPA .
Nous pensons que les biologistes doivent s’inscrire dans 
ce tournant numérique et nous comptons sur Conex Santé  
pour la valorisation de notre profession.
C’est un outil complémentaire dans la biologie déloca-
lisée de demain qui permet la mise en place de réseau 
professionnels personnalisés tout en ayant un appren-
tissage et une prise en main très simples. 
Pour Biogroup, c’est un outil numérique qui accom-
pagne les relations humaines sur le territoire. 

DR. CHILLOU

Biogroup-Laborizon Centre a fait le choix de 
CONEX SANTE pour assurer sa téléexpertise. 

• CONEX SANTÉ – Parisanté Campus  
10 Rue d’Oradour-sur-Glane – 75015 Paris – Tél. : 07 62 15 55 01 
contact@conexsante.com – www.conexsante.com

• LABORIZON CENTRE – 19 avenue Alexandre Minkowski  
37170 CHAMBRAY-LES-TOURS 
www.biogroup.fr
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Conex Santé : « être la plateforme de e-santé 
préférée des biologistes et des pathologistes les 
plus exigeants, pour valoriser leur expertise et leur 
prestation de conseil dans le parcours de soins 
coordonnés des patients. » 

Spectra Diagnostic : Bonjour 
Patrice Ancillon, pouvez- 

vous présenter brièvement 
Conex Santé ? 
Patrice Ancillon  : Société 
fondée par 4 associés le 25 

février 2020. Les associés fon-
dateurs sont passionnés par le 
domaine médical, et ils ont une 
solide expérience dans la San-

té. Ils sont aussi passionnés par 
les opportunités d’innovation qui contribuent à amé-
liorer le parcours de soin des patients en aidant les soi-
gnants à être plus performants. 

CONEX SANTÉ apporte le premier service de télé-ex-
pertise Rapide en réseau, de premier, second et troi-
sième recours (S.T.R. 1-2-3) et de la téléconsultation, 
grâce à un projet médical collaboratif, qui a été imagi-
né et développé par des professionnels de santé pour 
des médecins, des pharmaciens et des paramédicaux. 
Ce projet médical collectif favorise l’égalité d’accès aux 
soins et la lutte contre les déserts médicaux. 

La solution Conex Santé a été conçue autour de 2 
grandes logiques : Proximité et Rapidité. L’animation 
des ESP (Equipe de Soins pluridisciplinaires), des ESS 
(Equipe de Soins Spécialisés) et des ESSP (Equipe de 
Soins Spécialisés Pluridisciplinaires) apporte une so-
lution visionnaire et idéale pour la mise en place des 
Equipes de Soins Coordonnées avec le Patient (ESCAP).

Spectra Diagnostic : Quelle est place de la biologie 
médicale et de l’anapath dans votre stratégie ?
Patrice Ancillon  : Notre vision est d’être la plateforme 
de e-santé préférée des biologistes et des patholo-
gistes les plus exigeants, pour valoriser leur expertise 
et leur prestation de conseil dans le parcours de soins 
coordonnés des patients. Avec Conex Santé nous fa-
vorisons et nous valorisons la biologie médicale de 
Proximité, son Expertise, ses Innovations, son rôle 
dans la prévention. Une spécialité médicale essen-
tielle au cœur de la santé pour renforcer le système 
de santé. 

Il s’agit donc d’une stratégie gagnant-gagnant, avec les 
LBM et les laboratoires d’anapath. Ils sont prioritaires 
dans notre stratégie car nous avons la conviction que 
nous pouvons ensemble : 
Consolider le maillage de soins primaires, améliorer le 
lien Ville -Hôpital et la pertinence des soins. 
Avec Conex Santé les biologistes et les pathologistes 
peuvent améliorer la gestion des soins non program-
més et organiser des permanences de soins pour libérer 
les urgences. 
Ils peuvent aussi, accélérer la coopération interprofes-
sionnelle notamment au niveau des CPTS, des GHT, des 
MSP et des ESMS. 
L’exercice mixte ville-hôpital , la prévention, l’innova-
tion, la TLM vont se développer. Avec le S.T.R 1-2-3 de 
Conex Santé les biologistes médicaux sont au cœur de 
la e-santé. 
Nous avons la conviction que la médecine du XXIe siècle 
se fera avec un S.T.R 1-2-3 car le besoin est la et les bé-
néfices médico-économiques apportés sont énormes. 
Notre projet, s’adresse aux médecins et à tous les pro-
fessionnels de santé, il répond aux missions et aux 
objectifs des : CPTS, MSP, EHPAD et GHT… La coordi-
nation et l’animation des équipes de Soins Pluridiscipli-
naires (ESP) et des Equipe de Soins Spécialisés. (ESS) est 
nécessaire pour offrir le S.T.R. 1-2-3. 

Spectra Diagnostic : Quels sont les chiffres clés  
à retenir CONEX SANTE et vos perspectives ?
Patrice Ancillon  : 
2 : bureaux à Toulouse et à PariSanté Campus, le cœur 
de la e-santé en France et en Europe. 
24 : nous avons démarré à 4 nous sommes 24 au-
jourd’hui et nous serons rapidement plus de 100. 
70 % : la part de marché globale représentée par les 
acteurs privés de la biologie médicale qui ont choisi 
CONEX SANTE : nous démarrons les déploiements… 
+ 80, le nombre d’ESS actives sur la CONEX SANTE au-
jourd’hui 
+ 90 le nombre de contrats signés avec les CPTS , MSP, 
Etablissements de santé publics et privés, Etablisse-
ment de santé médico-sociaux , GHT… 
+ 1000 le nombre de professionnels de santé inscrits 
sur CONEX , ils seront + 4000 fin 2022…

Patrice ANCILLON
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Des perspectives très encourageantes : 
Tout d’abord car les médecins apprécient le S.T.R 1-2-
3 : ils gagnent du temps et valorisent leurs avis ! 
Avec l’avenant 9 : les infirmiers et infirmières rentrent 
dans le champ de droit commun de la téléexpertise 
avec 17 autres professions paramédicales et les Phar-
maciens. 
Nous lançons l’application mobile le 10 mai et nous 
proposerons à tous nos partenaires biologistes médi-
caux d’inviter leurs infirmiers et infirmières à utiliser 
CONEX SANTE pour valoriser leurs avis dans le parcours 
de soins coordonnés des patients. 

Courant S2 grâce aux contrats signés avec les plus 
grands groupes de santé nationaux, nous allons dé-
ployer Conex Santé dans de nombreuses régions : IDF, 
Aquitaine, Touraine, Est, Nord, PACA…

Dedalus, éditeur leader du numérique en Santé en 
France et en Europe, a choisi CONEX SANTE pour sa 
solution de Téléexpertise afin d’apporter le S.T.R 1-2-3 
à l’ensemble de leurs clients. C’est une formidable op-
portunité pour nous, en particulier pour les GHT dans 
le secteur public ! 
Nous avons aussi des perspectives de croissances inter-
nationales 

L’innovation, au cœur de la stratégie de Conex Santé 
est un facteur clé de création de valeur médicale, orga-
nisationnelle et économique. Avec Conex Santé les bio-
logistes et les pathologistes valorisent leur expertise et 
renforcent le lien clinico-biologique, pour une prise en 
charge plus efficiente des patients. 

Toute l’équipe Conex Santé, se réjouit d’aller à la ren-
contre des Biologistes et des Pathologistes pour contri-
buer à leur réussite. 
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Biologie
pédiatrique
• Actualités concernant le PIMS lié à la Covid
• Nouveau regard sur l’obésité de l’enfant
• Fièvre aiguë du nourrisson et de l’enfant
• Argenx : Un géant biotech chez Euronext
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• Hypomagnésémie et diabète de type II
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• Atteintes oculaires à Fusarium proliferatum
• Sanofi  veut rattraper son retard technologique
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Immuno
hématologie
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  d’immuno-hématologie
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• Perspectives du diagnostic grâce aux miARN

• La bioproduction : une opportunité économique
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Biologie
délocalisée
• EBMD : Déploiement d’un parc 
   important d’automates
• Accréditation des EBMD : 
   un exemple hors les murs, l’EMH

• Pathologie rare : une infection 
   à Mycobacterium szulgai
• Nombre de plaquettes : le frottis sanguin 
   toujours d’actualité
• Quelles valeurs de référence au bilan 
   de thrombophilie au Maroc
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Informatique 
• Synoptique : Les SIL en 2021

• Renforcer la cybersécurité des laboratoires

• Pasteurellose, morsure de chat et COVID-19

• Biotechs : L’Europe au rendez-vous des CAR-T ? 
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Toxicologie
• La soumission chimique en 2021
• Traces papillaires latentes : une nouvelle matrice prometteuse
• Problématiques de l’identi� cation médico-légale de l’insuline
• Mise en évidence de l’exposition aux pesticides par analyse capillaire
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