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La mairie d’Hallencourt se dote d’une borne de 

téléconsultation médicale MEDADOM  

 
 
Pour répondre aux besoins des habitants confrontés à la difficulté d’obtenir un rendez-vous 
avec leur médecin traitant et pour soulager les services d’urgence des hôpitaux, la 
municipalité d’Hallencourt a choisi de faciliter le recours à la télémédecine. 
 

Forte de ce constat, et surtout afin de répondre à un accès aux 
soins fragilisé par les départs des médecins généralistes non 
remplacés, la ville d’Hallencourt, située dans le département de la 
Somme, en Hauts-de-France, a fait appel à MEDADOM, acteur 
majeur de télémédecine en France.  
L’objectif : mettre à disposition de ses habitants une borne de 
téléconsultation.  Inauguré le 18 mai 2021, le projet est porté par 
la mairie d’Hallencourt en partenariat avec la pharmacie du 
réseau Giphar. La borne est installée dans un local en face de 
l'officine afin que les pharmaciens puissent accompagner si 
nécessaire les patients. Ce dispositif permet à la population locale 
de consulter un médecin en moins de 10 
minutes. 90 % des diagnostics médicaux 
usuels peuvent ainsi être réalisés grâce à 
une gamme de 6 dispositifs médicaux 
équipés d’objets connectés (stéthoscope, 
dermatoscope, tensiomètre, otoscope, 

oxymètre, tensiomètre, et thermomètre). Une ordonnance peut être 
délivrée si nécessaire. Le patient n’a pas à avancer les frais de 
téléconsultation, car ces derniers sont pris en charge par la Sécurité 
Sociale.  
 
Destinée aux collectivités, la borne MEDADOM a pour objectif de 
rééquilibrer l’accès au soin territorial et de lutter contre les déserts 
médicaux. MEDADOM propose également un dispositif cabine.  
Les protocoles sanitaires accompagnant l’utilisation des bornes et des 
cabines sont adaptés et renforcés pour répondre au contexte de crise 
sanitaire actuel.  
 
Louis de Traverse, Directeur des partenariats stratégiques et du 
développement des Collectivités Territoriales : « La mairie 
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d’Hallencourt, en faisant le choix de la solution MEDADOM, s’inscrit dans une démarche 
proactive afin de pallier et surtout anticiper une situation d’accès aux soins primaires qui 
devient de plus en plus fragile. Un contexte préoccupant résultat d’un terrible effet ciseaux 
entre une augmentation de la demande de soins liée entre autres au vieillissement de la 
population et des départs à la retraite de professionnels de santé trop souvent non 
remplacés. » 
 
 
A propos de MEDADOM 

MEDADOM est un des acteurs majeurs de la télémédecine en France.  

Fondée en 2017 par des médecins, l'entreprise considère que le temps médical doit être 
justement distribué au profit des patients, et que la télémédecine œuvre en ce sens. En 
développant un service de consultation en ligne, ou dans des établissements (pharmacies, 
mairies, universités, résidences seniors, …) avec sa borne et ses objets connectés, 
MEDADOM répond aux problématiques de déserts médicaux et d'engorgement des 
urgences. Plus de 200 000 mises en relation entre patients et professionnels de santé pour 
des téléconsultations, avec prise en charge du tiers-payant, ont déjà été effectuées, dans un 
délai moyen de moins de 10 minutes et ce 7 jours /7. Ce qui fait de MEDADOM la référence 
du secteur de la télémédecine, avec 1000 pharmacies, mairies et entreprises aujourd'hui 
équipées de nos cabines et bornes de télémédecine. 
 

Site internet : https://www.medadom.com/  
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