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ACTUALITÉS

La Biologie médicale à l’ère de la télésanté : 
Comment Conex Santé valorise la propriété intellectuelle 
des biologistes et l’activité du laboratoire de biologie 
médicale du XXIe siècle !

L a crise a renforcé les liens des biologistes avec les 
professionnels de santé, médicaux et paramédicaux 
afin de répondre aux enjeux de la pandémie.

Aujourd’hui, les laboratoires sont un acteur indispensable 
du système de santé, 70 % des décisions médicales sont 
prises à partir du résultat d’un test de laboratoire de bio-
logie médicale.

Avec la désertification médicale nous devons faire face 
au manque de ressources médicales en générale. Il est 
par conséquent indispensable d’optimiser la coordina-
tion interprofessionnelle et de pouvoir réagir rapidement 
aux sollicitations de celles-ci, notamment lors d’échanges 
d’avis médicaux.

Avec son service de téléexpertise rapide de 1er, 2e et 3e 
recours (S.T.R 1-2-3), Conex Santé, répond aux besoins 
des utilisateurs et aux recommandations de la Haute 
Autorité de Santé en apportant une solution innovante 
contribuant à améliorer le parcours de soins coordonnés 
des patients, diminuer leurs pertes de chances, et faire 
gagner du temps aux différentes parties prenantes impli-
quées. Les avis échangés sont rapides voire immédiats, ils 
sont aussi tracés, sécurisés et valorisés (l’Equipe de Soins 
Spécialisées ou ESS, étant le garant de la téléexpertise im-
médiate ou urgente).

En donnant accès à cette plateforme à leurs correspon-
dants usuels médecins généralistes, spécialistes et infir-
miers ... Les Laboratoires innovent et permettent de digi-
taliser les échanges souvent réalisées aujourd’hui sur des 
plateformes non sécurisées comme Whatsapp ou le SMS.
En évolution constante et à l’écoute de ses profession-
nels de santé, Conex Santé propose et déploie une ap-
plication mobile sur IOS et Android. Elle permet d’être 
agile et contribue à l’amélioration de la prise en charge 
des patients. L’animation des réseaux : Equipe de Soins 
Pluridisciplinaires, Equipe de Soins Spécialisés ou Equipe 
de Soins Spécialisés Pluridisciplinaires, par les équipes 
CONEX SANTE sur le terrain, permet la pratique de Té-
lé-expertise et de la Téléconsultation rapide avec une di-
mension humaine de proximité. Les conditions de travail 
des soignants s’améliorent en gagnant du temps grâce à 
la gestion des disponibilités et des plannings.

Autre évolution importante depuis le mois d’Avril 2022, 
les pharmaciens et 17 professions paramédicales sont 
rentrés dans le champ de droit commun de la télé-exper-
tise. Les infirmiers ont finalisé leur accord de banche et ils 
seront rémunérés 10 € pour leurs demandes de télé-ex-
pertises à partir du mois de février 2023. Les pratiques 
de la Téléconsultation Assistée et du Télé Soin, sont déjà 
rémunérées avec CONEX SANTE. Le solution CONEX 

SANTE, apportée aux infirmiers et infirmières par les 
LBM , est multi-usages et ceci es un atout majeur !
Les laboratoires sont de plus en plus actifs dans les 
CPTS, ils sont un acteur indispensable du maillage 
territorial des soins primaires et secondaires. Travail-
lant en étroite collaboration avec les établissements 
de santé, les médecins et les infirmiers mais aussi les 
autres professionnels de santé, les biologistes sont 
actifs au cœur des réseaux de santé.
Les ressources terrain de Conex Santé, en coopéra-
tion avec les biologistes, animent les réseaux de pro-
fessionnels de santé. Sur l’application Conex Santé 
d’inviter son réseau dans ses favoris et de se connec-
ter aux différents autres réseaux territoriaux type, ESS 
et ESSP. Nos ressources terrains accompagnent les 
cas d’usages.

L’implantation et l’adhésion de la solution au cœur 
des SELAS des laboratoires UNILABS, INOVIE, CER-
BALLIANCE, LABOHORIZON BIOGROUP et LBI posi-
tionnent le biologiste comme un acteur incontour-
nable du parcours de soin coordonné des patients et 

Poussé par la crise Covid, le secteur de la biologie médicale a su innover encore plus et 
s’adapter rapidement aux nécessités. Il est indispensable aujourd’hui de poursuivre cette 
transformation amorcée et de la consolider de façon pérenne. Comment ?

UNE SOLUTION POUR TOUS LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Demandez l'avis d'un médecin ou
d'un spécialiste

Consultez vos patients à distance

IDE, consultez votre patient en
étant assisté par un médecin

IDE, effectuez le suivi de vos
patients à distance

Téléexpertise

Téléconsultation

Téléconsultation assistée 

Télésoin
TÉLÉCHARGEZ

L’APPLICATION MOBILE
en scannant le QR Code

PROXIMITÉ - RAPIDITÉ 
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• 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

met le laboratoire de biologie médicale au cœur de notre 
système de santé.

En partageant la solution CONEX SANTE à ses partenaires 
médicaux et paramédicaux, les biologistes offrent :

• Une solution de télésanté complète  
  pour rationaliser le nombre d’applications
• Des avis rapides, tracés, sécurisés, valorisés  
  et rémunérés.
• Un gain de temps significatif, maitrise  
  de son temps, rapidité et agilité

A propos  
de Conex Santé :
Lancée en 2020, la start-up 
Conex Santé a été fondée par 
quatre professionnels dans le 
domaine de la santé en France 
et à l’International. Elle a dé-
veloppé le 1er Service de télé-
expertise rapide de 1er, 2e et 3e 
recours, combinés à d’autres 
service e-santé. Conex Santé 
améliore les conditions de tra-
vail pour améliorer l’accès et 
qualité des soins aux patients. 
Conex Santé propose aussi la 
première solution de santé 
orale (diagnostic buccoden-
taire) combinée à la télémé-
decine.

Nos bureaux sont situés à Paris 
et à Toulouse et nos collabora-
teurs et collaboratrices sont 
présents sur toute la France au 
plus près des professionnels 
de santé.
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• Une solution pour accélérer la coopération  
  interprofessionnelle /CPTS/MSP/EDS
• Une amélioration dans gestion des soins  
  non programmés
• leur engagement dans l’innovation et la prévention

« La médecine du XXIe siècle passera par la valorisation des 
laboratoires de biologie médicales (et des pathologistes) 
dans le parcours de soins coordonnés des patients » c’est la 
conviction de Conex Santé et de ses partenaires médicaux 
et biologistes. Et vous ? 


