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inzee.care par idelyo

Startup innovante et solidaire créée par des 
professionnels de santé libéraux pour les 
professionnels de santé libéraux, les 
établissements de santé et les patients.

✓ Plateforme de mise en relation entre les 
professionnels de santé libéraux, les 
établissements de santé et les patient

✓ Solution digitale reconnue par la Profession.

✓ Accessible 24h/24, 7j/7 

✓ Disponible depuis 2017

*  à discuter avec 
Frédéric

NB : initiative non commerciale
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inzee.care, plateforme de référence

Disponible partout en France et spécifiquement financée sur 7 régions déployées URPS IDEL

• Bretagne 
• Centre Val De Loire 
• Guadeloupe 
• Hauts-de-France 
• Nouvelle Aquitaine
• Occitanie 
• Ile de France 

 
Solution pluri-professionnelle

• URPS Idel
• URPS Kiné
• Orthophonistes (Association PPSO)

Plus de 70 établissements de santé connectés à la Plateforme en France + PTA, MAIA, réseaux

15 000  IDEL inscrits
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Mise en oeuvre cellule IDEL 
Lutte contre Covid-19
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Lutte contre le COVID-19 
Rappel sur les développements de la plateforme inzee.care 

En partenariat avec ARS/CPAM, ces développements sont disponibles sur les régions Bretagne, Centre-Val de 
Loire, Guadeloupe, Hauts de France, Ile-de-France, Nouvelle Aquitaine et Occitanie. 

Voici comment cela fonctionne :

Côté infirmier libéral : 

1 - Mise en place de nouveaux items liés au COVID sur les profils IDEL : 

- Téléconsultation Coronavirus 
Situation de confinement ou de suspicion de coronavirus

- Télésoin - télésuivi CoVid 
Surveillance à distance et par questionnaire clinique via le téléphone du patient ou de son entourage 

- Visites patients CoVid
Majoration prise en charge de patients atteints du Coronavirus

2 - Nous avons envoyé des SMS et/ou e-mails aux IDEL inscrits à inzee.care pour leur proposer de se recenser 
pour participer à ces prises en charge. 

SMS envoyé aux IDEL : "L'URPS et l'ARS se mobilisent pour la prise en charge de patients à domicile 
COVID-19. Indiquez si vous participez à leur prise en charge : http://bit.ly/UrPs19 "
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Lutte contre le COVID-19 
Rappel sur les développements de la plateforme inzee.care 

Côté CPAM, établissements de santé  : 

1 - Nous créons des comptes pour les  médecins de votre région au sein
d’un groupe "Cellule lutte COVID-19"

2 - Ils reçoivent leurs codes d’accès par e-mail

3 - Les médecins ou coordinateurs se connectent et font leurs demandes de prise en charge
 Covid-19

4 - Si nécessaire le médecin enclenche une consultation de télémédecine avec l’IDEL sur place 
(module de visio intégré à inzee.care) 

5 - Le médecin peut ensuite envoyer une ordonnance de manière sécurisée à l’IDEL en temps réel.

1. Gain de temps 
2. Sécurité 
3. Traçabilité et statistiques
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Concrètement ?



Connexion du médecin / coordinateur qui déclenche la prise en charge sur 
https://fr.inzee.care



Accès au Tableau de Bord inzee.Care
Création d’une nouvelle demande d’intervention
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Le coordinateur saisit la demande de soins téléconsultation Covid



Demande : 

Quoi : Téléconsultation
Covid
Où : Strasbourg
Quand : 8h - 20h

IDEL n°2 

Perfusions
Strasbourg
6h - 14h

IDEL n°1 
Perfusions, 
Téléconsultation
Covid
Strasbourg, 
8h - 20h

IDEL n°3 
Perfusions, 
Téléconsultation
Covid
Strasbourg
8h - 20h

Demande de 
soins envoyée 
aux infirmiers 
ayant cochés
le soin et 
disponibles.



La demande de soins est envoyée aux infirmiers sur leur smartphone



Téléconsultation COVID-19 avec le médecin / coordinateur

       L’infirmier et le médecin lancent la téléconsultation au chevet du patient

Côté infirmier : flux vidéo sécuriséCôté médecin



mailto:support@inzee.care


Merci !
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