
Présentation 

Mars 2020

1



inzee.care par idelyo

✓ Entreprise innovante et solidaire

✓ Créée par des professionnels de santé 

✓ Pour les professionnels de santé libéraux et 
les établissements de santé 

✓ Plateforme de mise en relation ville-hôpital   
Accessible 24h/24, 7 jours/7.

✓ Solution digitale reconnue et financée par la 
Profession

✓ Hébergement en Données de Santé 

2



3

SAS crée en 2016 

Une équipe de 12 personnes salariées et Free-
lance

Principaux métiers idelyo :

Développeurs concepteurs informatiques et  
applications
Designers graphistes et UX
Chef de projet inzee.care
Responsable web marketing - SEO

Qui est idelyo ? 

Clients principaux B2B

Unions Régionales des Professionnels de Santé 
(URPS)
Organisations professionnelles : syndicats, 
fédérations
Communauté Professionnelles Territoriales de 
Santé (CPTS)
Etablissements de santé

B2C
Patients (utilisateurs gratuits)



Rappel - inzee.care la plateforme de référence

7 régions déployées URPS (Union Régionale des Professionnels de Santé)  Infirmiers
• Bretagne 
• Centre Val De Loire 
• Guadeloupe 
• Hauts-de-France 
• Nouvelle Aquitaine
• Occitanie 
• Île de France

+ l’URPS Kinésithérapeutes Ile de France
+ PPSO  (Plateforme Prévention et Soins en Orthophonie)

NOUVEAU ! 
En Ile de France : intégration en cours d’inzee.care à la plateforme régionale Terr-eSanté

19 660 comptes infirmier(e), 5250 orthophonistes et 810 Kinésithérapeutes
500 établissements de santé connectés
Plus de 1 000 coordinateurs inscrits
2 500 demandes de soins / mois ( + 5 % tous les mois depuis 01/01/2020) 
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Pourquoi utiliser inzee.care  ?

Financements 
&

Expérimentations 
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Amélioration du parcours patient - lien ville hôpital 

Visibilité et accessibilité des professionnels de santé 

Virage ambulatoire - Plan santé 2022 

Traçabilité - Outils statistiques - Data ARS, URPS, Etablissements



Les patients ou les établissements peuvent prendre rendez vous depuis 
www.inzee.care

Financements 
&

Expérimentations 
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Objectifs :

Organiser le retour à 
domicile 

Favoriser le maintien à 
domicile

Coordonner les soins à 
domicile

Sécurité
Simplicité
Gain de temps 



Comment inzee.care fonctionne ?
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La plateforme inzee.care contacte le 
Professionnel de Santé  qui 
correspond à la demande demande 
de soins par :

● SMS
● Notifications

La prise en charge est validée,
la continuité des soins est assurée



Autres fonctionnalités disponibles

Financements 
&

Expérimentations 
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Un module communication (alertes sanitaires) 

Un module téléconsultation - télésoins 

Un module de gestions des astreintes EHPAD

Un module coordination (cercles de soins, échanges sécurisés)



Mail : support@inzee.care

Téléphone : 01 76 36 09 99

Hotline disponible de 9h à 18h 
tous les jours y compris dimanche et fériés

Les supports à disposition des professionnels 
de santé en cas de difficultés

mailto:support@inzee.care


Planifier un appel avec inzee.care
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https://www.inzee.care
https://www.inzee.care
https://www.inzee.care/cpts
https://www.inzee.care/cpts
https://meetings.hubspot.com/frederic-beneat

