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Medadom, L’Acteur Majeur De La 

Télémédecine Qui Redonne Un Accès Aux 

Soins À Tous Les Citoyens 

 

 
Un concept né de la fusion des planètes tech et médicale 

Medadom, c’est à l’origine une rencontre entre la fibre médicale de Dr Charles 
et Eliedan Mimouni, totalisant à eux deux des dizaines d’années de pratique 
médicale et d’expériences au sein du système de santé français, et la volonté 
d’innovation technologique de Nathaniel Bern, ingénieur de formation et ancien 
« data scientist » souhaitant donner un sens à la « donnée ». 

C’est la création et la construction d’une ambition commune : rendre accessibles 
les soins non programmés pour tous et sur l’ensemble du territoire, avec une 
exigence de qualité, grâce à la télémédecine. 

La jeune entreprise créée en 2017 par ces deux entrepreneurs du milieu médical 
et ce polytechnicien a mis en œuvre un service de télémédecine simple et 
accessible qui met en relation un patient avec un médecin 7j/7 en moins de 10 
minutes, partout en France, via une application web et mobile, ou des bornes et 
cabines télé-connectées. Ces dernières sont aujourd’hui déployées dans des 
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officines, et seront présentes demain dans les mairies, entreprises, écoles … mais 
également dans toute zone dépourvue d’offre de soins. 

Un décollage accéléré pour un projet novateur                                                                                                                                                             

Les entrepreneurs sont partis du constat que l’accès aux soins est aujourd’hui 
altéré : 

3,8 millions de personnes vivaient dans un désert médical en 2018, les médecins 
généralistes se font rares et/ou sont peu disponibles et les urgences sont 
engorgées. Par conséquent, près de 63% des français ont déjà renoncé aux soins. 

Charles, Eliedan et Nathaniel ont alors associé leurs savoir-faire pour créer une 
offre globale de télémédecine, différenciante mais simple, répondant à la 
demande croissante en soins au sein du territoire.   

Véritables innovations de rupture, les bornes et cabines connectées développées 
sont équipées de six dispositifs médicaux qui aident le médecin à affiner son 
diagnostic. Le patient est guidé de bout en bout par le médecin, et trouve enfin 
un interlocuteur rapidement lorsqu’il ne dispose pas de médecin traitant, ou que 
son médecin traitant n’est pas disponible. Ce concept de téléconsultation a déjà 
séduit plus de 670 pharmacies et ce n’est que le début ! 

Avec 40 millions d’euros levés en novembre 2020, soit l’une des plus grosses 
séries A françaises jamais réalisées, la jeune pousse tricolore à l’ADN médico-
digital, dont 2 des 3 cofondateurs n’ont pas encore 30 ans, ne compte pas 
s’arrêter là ! Medadom souhaite se positionner comme l’acteur majeur de la 
télémédecine en France et recrute à cet effet pléthore de nouveaux talents aux 
expériences singulières. 

Son plan de développement est particulièrement ambitieux : 25,000 dispositifs 
déployés sur tout le territoire d’ici 2024, 250 recrutements prévus d’ici l’an 
prochain, et plusieurs millions de patients pris en charge en téléconsultation par 
an, quelle que soit leur appétence à la technologie, et quel que soit leur lieu de 
résidence : l’assurance d’un accès équitable aux soins ! 

 

Un nouveau modèle qui révolutionne le système de santé 

La crise sanitaire a largement légitimé la télémédecine comme une pratique 
indispensable pour permettre l’accès aux soins pour tous. Cette nouvelle ère ne 
peut se construire sans un souci constant de l’inclusion, de l’adhésion du patient 
et de la qualité des soins. Medadom mise sur une participation active du patient 



comme acteur de son parcours de soins, et porte la conviction qu’une 
télémédecine optimisée et respectueuse de la relation de soin, qui ne doit pas 
être dénaturée, s’inscrira comme outil incontournable de prise en charge de 
demain. 

Ce nouveau paradigme n’a pas vocation à remplacer la médecine physique, qui 
à bien des égards est indispensable, mais à l’appuyer sur des manques de soins 
criants, particulièrement dans les zones rurales, dépourvues de médecins. 

Medadom et ses équipes se donnent ainsi les moyens d’asseoir leur position 
parmi les grands acteurs de la télémédecine et opèrent une véritable rupture 
dans le système de santé actuel en proposant une prise en charge différenciante 
par l’outil digital : une nouvelle ère pour les soins de demain, et, qui sait, une 
future licorne française dans la santé … dotée des moyens de ses ambitions ! 

 

 

 
 

 


