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ACTUALITÉS

La voix des Biologistes et des professionnels  
de santé au cœur du processus d’innovation

D ominique Pon a animé une conférence passion-
nante : « Témoignage sur 3 années à la DNS et 
perspectives ». L’ancien patron hyperactif de la 

Délégation du Numérique en Santé, local de l’étape, nous 
a fait l’honneur de partager un moment exceptionnel. 

Avec Laura Letourneau ils ont formé un binôme dyna-
mique, ils ont fait preuve d’un engagement formidable. 
Ils ont mis en place une équipe performante, ils ont em-
mené la France dans une position de leader en e-santé 
au niveau Européen. Ils ont su développer une stratégie 
gagnante, en mobilisant à la fois la puissance publique 
et l’industrie privée autour de valeurs d’éthiques, huma-
nistes pour libérer toutes les énergies positive et accélé-
rer l’innovation. 
Chez Conex Santé nous partageons pleinement les va-
leurs et l’engagement de la DNS, nous sommes « à fond » 
dans la stratégie d’accélération du numérique en Santé. 
Notre Start up est agile et nous allons vite avec la 
conviction que la Médecine du 21e siècle se fera avec 
le Service de Télé-expertise Rapide de 1er, 2e et 3e Re-
cours (S.T.R 1-2-3) 

Notre bilan des 18 premiers mois de commercialisation est 
positif : nous avons signé avec des acteurs majeurs repré-
sentant environ 70% du marché privé de la biologie, nous 
sommes passés de 4 à 27 collaborateurs en 2 ans, nous 
accompagnons de nombreuses structures de santé : CPTS, 
MSP, Cliniques, GHT, Il y a plus de 100 ESS …. Nous avons 
plus de 15 spécialités médicales actives sur la plateforme. 
En 2022 nous passerons de 1000 à 4000 utilisateurs. Nous 
Accélérons ! Notre ambition c’est d’apporter le Service à 
un maximum de soignants pour un maximum de patients 
en FR et à l’international. 

Au cœur de l’innovation chez CONEX SANTE il y a un vrai 
moteur à propulsion : le comité Experts et le comité Stra-
tégique CECS : 41 conseillers, majoritairement des profes-
sionnels de santé ou des leaders occupant des postes clé 
dans notre système de santé.
La plateforme Conex Santé a été imaginée par des pro-
fessionnels de santé pour des professionnels de santé. 
Les CECS ont donné des orientations déterminantes qui 
sont aujourd’hui des avantages compétitifs pour CONEX 
SANT. Ils nous ont clairement dit, que la clé ce sont les 

Les 2es rencontres du Comité Expert, Comité Stratégique (CECS) se sont déroulées à Toulouse 
les 24 et 25 juin. 
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PUBLI-REPORTAGE

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

nouvelles organisations en réseaux sur le terrain. Donc notre 
travail c’est d’animer ces réseaux pour permettre une Télé- 
expertise Rapide. 
Ils nous ont dit qu’ils voulaient la Proximité et la Rapidité, 
dans cet ordre et pas l’un sans l’autre. 
La grande valeur ajoutée de Conex Santé, c’est d’avoir des 
équipes sur le terrain pour mobiliser l’engagement des pro-
fessionnels de santé. 
Nos équipes ont la charge d’optimiser deux réseaux 
principaux : 
Les Equipes de Soins Pluridisciplinaires : le professionnel de 
santé avec son réseau / la proximité
Les Equipes de Soins Spécialisés : Equipe de Spécialistes ap-
partenant à une même spécialité médicale, (dermato, bio-
logistes,…) avec une organisation collective spéciale pour 
pratiquer la TER. La création et l’animation sur le terrain de 
ces réseaux c’est UN vrai savoir-faire de CONEX SANTE. 

Faits marquants à retenir du programme et des livrables de 
ces 2e rencontres : 
1. Notre premier partenaire c’est le laboratoire d’analyses 
médicales ou d’anapath. 
2. Nous souhaitons être incontournable sur le service de té-
lé-expertise rapide, en combinant de nouveaux services : 
Télé-soin, Téléconsultation, Téléconsultation assistée….
Certains sont disponibles dès à présent et tous le seront 
à fin Octobre 2022. 
3. L’entrée des paramédicaux (infirmiers, infirmières, Kiné-
sithérapeute … au total 17 professions et des pharmaciens 
dans le champ de droit commun de la TLE, est une opportu-
nité pour les biologistes.
4. Nous devons accélérer le déploiement de CONEX SANTE 
avec tous nos partenaires biologistes, relation gagnant – ga-
gnant, nous les aidons à être au cœur de la santé et du mail-
lage des soins primaires et secondaires, ils nous connectent 
à tous les autres professionnels de santé. 

5. Nous croyons à l’Innovation d’assemblage : en plus 
des partenariats existants avec DEDALUS, URGENCE 
CHRONO, DOC2U, nous allons annoncer des nouveaux 
partenariats pour renforcer notre position notamment 
avec : les LBM, Les anapath, le secteur public, les cli-
niques, les CPTS… 
6. Notre modèle d’innovation est reconnu au plus haut 
niveau : Maison de l’Innovation de la Médecine Spéciali-
sée (MIMS), Région ADOC, BPI, Trophées de l’université 
de la e-santé …Paris Santé Campus. Nous allons postu-
ler pour un des appels à projets et des tiers lieux dans 
le cadre de la stratégie d’accélération du numérique en 
santé. 
7. Nous postulerons à certains guichets d’accès à l’inno-
vation avec nos partenaires biologistes. 
8. Accélération du déploiement de l’application Mobile 
CONEX SANTE : enregistrement de tous nos partenaires 
biologistes et anapath, ils invitent ensuite leur réseau à 
partir de l’application : c’est simple, facile et efficace ! 

Ci-joint les liens de téléchargement  
de CONEX SANTE

- Sur iPhone: https://lnkd.in/evHmuCeU
- Sur Android: https://lnkd.in/eEaJYSk7

Vous êtes inscrits et vous voulez savoir comment inviter 
votre réseau : voici un lien YouTube 
https://youtube.com/shorts/xVCPDq8WIVI?feature=share

Enfin 2 motions design développer récemment que les 
biologistes et anapath peuvent partager avec leur réseau. 

• Motion design Médecin Généraliste :  
https://youtu.be/EdOKUzE5TGU
• Motion design IDE / IPA : 
https://youtu.be/U3veok4YOWU

Les CECS ont coopté plus de 50 Ambassadeurs Réseaux, 
nous comptons de nombreux biologistes et anapath et 
nous sommes fiers d’avoir fait le choix d’être la plate-
forme de télémédecine préférée des Biologistes et des 
Anapath pour les aider à être au cœur de la Santé et va-
loriser leurs activités. 

Une réunion 
pour challenger 
notre stratégie 
et innover tous 
ensemble ! 
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VIE DES SOCIÉTÉS

L e paysage des laboratoires privés a drastiquement chan-
gé ces dernières années, suite aux nombreuses fusions et 
acquisitions de laboratoire. Pour se faire une idée de la 

concentration de ces réseaux, Serge Payeur de la société SIL-
LAB qui étudie ce paysage a partagé avec nous ces derniers 
chiffres avant l’été.
Une fois écartés du répertoire FINESS* les laboratoires connexes 
(affiliés à des fondations, semi-publics, de la CPAM…), on 
comptabilise une liste de 4141 entités (Tableau I). Figurent dans 
cette liste tous les réseaux ayant plus d’une SEL.
En réunissant en une même catégorie les laboratoires indé-
pendants et les réseaux comptant moins de 100 laboratoires, 
le Tableau II peut être établi, schématisé par la Figure 1. Si la 
concentration en réseaux est manifeste, la place des indépen-
dants ou des petits réseaux est encore solide. Ceci n’est cepen-
dant qu’un état des lieux amené à changer dans un secteur tou-
jours en mutation.

* Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux

SIL-LAB Experts – www.sil-lab-experts.com

La concentration des réseaux de laboratoire : un état des lieux

Étiquettes de lignes Nombre de Site FINESS

BIOGROUP 908

CERBALLIANCE 641

INOVIE 617

LBI 561

SYNLAB 339

INDEPENDANTS 282

EUROFINS 243

UNILABS 166

GESLAB 99

ARMORIS 81

MLAB 54

BIOPATH 51

BIOLIGER 31

OUEST BIOLOGIE 26

ATOUTBIO 21

GROUPE BIOLAM 19

KANTYSBIO 2

Total général 4141

Étiquettes de lignes Nombre de FINESS SITE

BIOGROUP 908

INDEPENDANTS 666

CERBALLIANCE 641

INOVIE 617

LBI 561

SYNLAB 339

EUROFINS 243

UNILABS 166

Total général 4141

Tableau II

Tableau I


