
LA SOLUTION MOBILE 

AUX DÉSERTS MÉDICAUX



I.

ALRENA TECHNOLOGIES



1.
IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ

ALRENA Technologies a été créée par des professionnels de la santé, du numérique, et de la 
radiocommunication. 

L ensemble des compétences rassemblées a permis la création d une technologie innovante s appuyant sur 
l acheminement sécurisé de données numériques dans l univers de la médecine de soins et d urgence.

Cette technologie, capable de répondre à l urgence des déserts médicaux, s appelle SmartMedicase. Elle est 
aujourd’hui implantée en Dordogne et en Normandie.

● Statut : SAS

● Date de création : Avril 2015

● Capital : 20 961 €

● SIREN : 818 878 215

● Siège social : Saint-Mandé 



2.
L’ÉQUIPE

Guillaume 
Hubreght

Vincent 
Lacoste

Richard 
Kletzkine

Yves 
Uzan

Julia 
Barrel

- Assistant de régulation 
au Samu (x25 ans)
- Sapeur-pompier 
volontaire
- Secouriste bénévole à 
la Croix-Rouge

- Médecin urgentiste
- Responsable du 
service d urgences de 
l hôpital de Périgueux

- Chef d’entreprises 
expérimenté
- Spécialiste en 
prototypage, 
ingénierie 
informatique et 
radiocommunication

25 années 
d'expérience dans la 
gestion de services 
dans un groupe 
international de 
télécommunications

Directrice de projets 
(coordination, 
structure, process et 
communication)



II.

LA SITUATION 

MÉDICALE EN FRANCE



Depuis 2001, la démographie médicale soulève 
de nombreuses inquiétudes fondées sur :

- la disparition progressive des médecins de 
campagne

- l inégalité d accès aux soins entre les zones 
urbaines et rurales 

- la préférence des professionnels de santé 
pour un statut salarié plutôt que libéral

- le vieillissement de la population

- l innovation des moyens techniques 
nécessaires en consultation

- la saturation des urgences hospitalières

- le burn-out des professionnels de santé 
(médecins, infirmier(e)s…)

3.
UN ACCÈS AUX SOINS 
INQUIÉTANT



4.
LA RÉALITÉ DE LA 
DÉMOGRAPHIE MÉDICALE

Alors que la situation est 
déjà critique, les instances de 
santé ne cessent de 
communiquer  sur la baisse 
progressive, jusqu'en 2025, du 
nombre de médecins en 
activité. 

L augmentation des déserts 
médicaux remet en cause l avenir 
des services publics et privés, 
ainsi que la vie de la population 
au sein de l Hexagone.



5.

Carte des déserts 
médicaux en France.

(70% du territoire)
Source : SIte du Conseil de 

l’Ordre des Médecins



6.
DES CHIFFRES QUI PARLENT 
D’EUX-MÊMES

(Sources* : rapport annuel 2018 du centre national de gestion des praticiens hospitaliers/Le Président de Samu-Urgences de France)
(Source**: Conseil de l’Ordre des Médecins)

En 2050, 22,3 
millions de 

personnes seront 
âgées de 60 ans ou 

plus, contre 12,6 
millions en 2005, 

soit une hausse de 
80 % en 45 ans

30% des postes de 
médecins titulaires 

étaient vacants en 2018 
(⅓ de démissions sur les 

3 dernières années)*

70% des patients 
viennent de 

manière inutile aux 
urgences

De nombreuses 
lignes de SMUR sont 

financées mais 
progressivement 

fermées

+170 services 
d’urgences en grève 

en juin 2019

17 300 
praticiens 

cumulaient 
emplois et 

retraite début 
2018, soit trois 
fois plus qu’en 

2010**



7.
EXEMPLES DE COÛTS / DÉPENSES

Une ligne SMUR 
coûte annuellement 
500 000 € / an à 
l’Hôpital, charges 
patronales incluses

Ex : plaie chronique
coûte transport inclus 

4000 € / patient / 
plaie

*Chiffres communiqués par un responsable 
de service d’urgences

●  Services d’urgences sont en manque de moyens 

● ...alors que le nombre de patients pris en charge / an est passé de 10 à 21 millions en 20 ans.

Transports en sus :
- Ambulance : 

400 et 600 €
- Hélico : 1600 € 

+ 80 € / minute

Les urgences 
hospitalières 
comptent 20 millions 
de passages / an,
soit 3 milliards d’€ de 
dépenses



III.

LA SOLUTION 

SMARTMEDICASE



8.
DEUX OBJECTIFS

1. Redonner au médecin situé dans un hôpital à 
distance, la possibilité de voir, en toutes 
circonstances, ce qui se passe sur le terrain

2. Transmettre en simultané l ensemble des 
paramètres vitaux du patient



9.
...des distances et des zones où 
les moyens de communication 
sont défaillants

1. COUVERTURE

Adaptation à la médecine d’urgence 
et à la médecine de soins 
programmés

6. 360°

Assurance d’un lien, en temps réel, entre 
les effecteurs de terrain et un médecin 
situé à distance

3. TRANSMISSION

Des périphériques médicaux interconnectés et portatifs 
accompagnent la valise (ECG, échographe et laboratoire 
d’analyses de sang délocalisé)

4. DEVICES MÉDICAUX

La responsabilité du médecin couvre celle 
de l’effecteur qui administre sur le terrain les 
1ères prescriptions médicamenteuses ou 
médico-techniques

5. RESPONSABILITÉ

COMMENT ?
2. ÉQUIPEMENTS

2 caméras (fixe et déportée) 1 micro intégré, 1 routeur capable 
de reconstituer une bande passante à partir de résidus de 
réseaux afin de permettre la transmission des données 100% 
sécurisées dans un VPN



10.

Les données audio, vidéo et data sont directement 
transmises au médecin qui les reçoit sur son PC installé 
dans la salle de régulation des urgences, ou au Service 
Départemental des Sapeurs-Pompiers (SDIS)

- Un seul médecin peut gérer plusieurs interventions 
de terrain en simultané.

- Un mode “Tv Partage” ajoute la possibilité de 
recevoir l appui, pour le médecin urgentiste, d un 
confrère spécialiste se trouvant dans un lieu tiers 
(téléassistance + téléexpertise)





Solution 360 conçue pour et avec les professionnels de la santé et du 
secours à la personne, SmartMedicase répond aux besoins de toutes 
les interventions télé-médicales : téléassistance, téléexpertise, 
téléconsultation, télésurveillance, régulation médicale.

En médecine ambulatoire à domicile, SmartMedicase offre aux 
infirmier(e)s la possibilité d’assurer les soins à domicile des personnes 
en manque de mobilité.

11.
EN MÉDECINE 
AMBULATOIRE 



12.
UNE TECHNOLOGIE EMBARQUÉE 
100% SÉCURISÉE 

A l intérieur de SmartMedicase, un routeur automatisé utilise l ensemble des réseaux disponibles sur la zone 
d intervention (cellulaires, wifi et/ou satellitaires), pour recréer une bande passante globale, unique, couvrant la 
majorité des zones blanches du territoire. 

La transmission et l échange des informations audio et vidéo data s opèrent de manière synchronisée et en temps 
réel entre le médecin et l effecteur.

Le flux de données médicales 
confidentielles généré est crypté à 
l intérieur d un VPN (tunnel de 
communication sécurisé), le rendant 100% 
sécurisé.



IV.

DES PARTENAIRES D’EXCELLENCE



14.
L’INTERCONNECTION AU COEUR DE 
LA SOLUTION

Les périphériques médicaux intégrés à SmartMedicase sont développés par 

nos partenaires médico-technologiques. Leurs spécificités : 

➢ Ils sont interconnectés

➢ Ils sont toujours de dernière génération car leur technologie évolue constamment

➢ Les résultats d examens sont consultables en temps réel



15.
Un système d’analyses de sang délocalisé*

*Dans le respect de la législation 



16.

https://docs.google.com/file/d/1uejzIEVEuxgMWBcamf4R8TeDWoG6ifiG/preview


17.

Un électrocardiographe retransmettant en  
simultané sur le poste de commandement resté à 

l hôpital



18.

Un échographe de la gamme Lumify



19.
DES AGRÉGATIONS  
TECHNOLOGIQUES ILLIMITÉES

SmartMedicase est le noyau central auquel peuvent  
s agréger des appareils de fabrication multiples, 
sans aucune contrainte technologique. 

En 2019, de nouveaux périphériques médicaux 
viendront s’ajouter aux trois appareils déjà 
interconnectés.



V.

LES 1ers RETOURS CHIFFRÉS



20.
UNE ÉTUDE MEDICO-
ÉCONOMIQUE MENÉE À 
PERIGUEUX

Le Département Informatique Médical de 
l’Hôpital de Périgueux présentait à 
Bordeaux lors d’un congrès national, 
jeudi 13 juin 2019, une étude réalisée par 
ses soins sur l’utilisation en Dordogne, 
depuis 2 ans, de la solution 
SmartMedicase.

Au total, Il y a eu 158 interventions de la 
SmartMedicase la 1ère année sur un seul 
secteur géographique (30km2 de rayon), 
soit 15 interventions / mois en moyenne.



21.
FOCUS SUR LES DOULEURS 
THORACIQUES

Légende :

Seuls 10% des 
interventions ont nécessité un 
transport aux Urgences

Grâce à SmartMedicase, la 
suspicion d’infarctus a été 
écartée dans 90% des cas 
permettant aux équipes 
SMUR de se concentrer sur 
les interventions nécessaires



22.
DÉSENGORGEMENT DES URGENCES

Légende :

⅓ des patients a été 
ré-orienté vers d autres 
établissements

Grâce à SmartMedicase, les 
urgences de l’hôpital ont pu 
être désengorgées de 33%, 
permettant aux professionnels 
de santé de se concentrer sur 
les cas nécessaires.



23.
UN SMUR MIEUX ORGANISÉ

Légende :

Les sorties des équipes 
SMUR ont été réduites de 40% 

Grâce à SmartMedicase, les 
sorties inutiles des équipes 
du SMUR ont été gommées 
de 40%



24.
DISTINCTION

1er PRIX DE L’INNOVATION 2018 

décerné par l ENSSP (Ecole Nationale Supérieure des Sapeurs-Pompiers)

 aux sapeurs-pompiers de Dordogne utilisateurs de la solution SmartMediCase 

��



25.
COÛTS & PROJECTIONS

● Une SmartMedicase coûte 3000 € Ht / mois / zone de 2700 km2 (rayon d’action de 30km soit 
moins de 30 minutes des secours). Rentabilité effective dès le 6ème transport en ambulance 
effectué dans le mois, ou dès le 1er transport de patient ayant une plaie chronique soignée 
à domicile

● Pour le financement annuel d’1 ligne SMUR, 10 SmartMedicase pourraient être déployées de 
manière permanente (licences annuelles exclues) et couvrir l’ensemble d’un territoire tel que 
celui de la Dordogne

● L’utilisation de SmartMedicase permet de faire face immédiatement, malgré les 30% de postes 
vacants, à la pénurie de médecins

● SmartMedicase permet l’addition de toutes les ressources disponibles du territoire (médecins 
urgentistes, pompiers, infirmiers, Samu, secouristes, etc) tout en diminuant les coûts de 
fonctionnement des urgences ou encore les transports inutiles de patients.



VI.

QUELLES CIBLES ?



26. LE SERVICE PUBLIC
● Hôpitaux, SAMU 
● Sapeurs-Pompiers 

LE SECTEUR PRIVÉ
● Collectivités locales
● Maisons de santé & hôpitaux locaux
● Sociétés d ambulances privées
● EHPAD
● Centres pénitenciers
● Sociétés d assistance
● Professions libérales de la santé
● Etablissements de santé publics et privés 

sous convention de l état



VII.

UNE TECHNOLOGIE DÉCLINABLE EN 

FONCTION DES BESOINS DU TERRAIN



27.
UNE TECHNOLOGIE ADAPTABLE 
AUX BESOINS DU TERRAIN  

La technologie SmartMedicase s’adapte aux besoins des opérationnels soignants 
en se déclinant sous plusieurs outils 

SmartMedicase
- interventions d’urgence 
- interventions de soins programmés
- Aucune limitation de distance
- Destinée aux sapeurs-pompiers, 

ambulanciers, Samu ou infirmiers.

DiagCam mobile
- Interventions de soins programmés
- Interventions de soins ambulatoires
- Utilisée en wifi et mobile pour se rendre au 

chevet des patients
- Destinée aux EHPAD et établissements de soins

SmartWheels 
- Interventions d’urgence
- Intervention de soins programmés 
- Destinée aux ambulances qu’elle transforme en « 

Ambulance connectée » et aux établissements de 
soins programmés

- Réponse aux appels du SAMU et 1er soins 
effectués depuis le véhicule dans le cas de 
transferts intra-hospitaliers

DiagCam fixe 
- Interventions d’urgences : lien entre les médecins 

généralistes et le SAMU
- Interventions de suivi : lien entre les médecins 

généralistes et un praticien spécialiste 
- Installée dans une salle dédiée de télémédecine
- Destinée aux maisons de santé pluridisciplinaires 

comme aux pénitenciers 



VIII.

CONCLUSION



28.
UNE RÉPONSE HUMAINE ET TECHNOLOGIQUE ADAPTÉE

1. Économie d hommes et de moyens 

2. Réduction des délais d intervention des équipes médicales

3. Fluidification des activités des professionnels du secours

4. Sécurité des patients visités à domicile

5. Décongestion des urgences hospitalières

6. Valorisation des effecteurs

7. Concentration des moyens importants sur les interventions 
médicales lourdes



29.

Julia BARREL

Directrice de projets

julia@alrena.net

+ 33 6 2004 76 80

www.smartmedicase.net

Social Medias : @SmartMediCase

ALRENA Technologies

2, Avenue Victor Hugo 94 160 Saint-Mandé

Photos, vidéos et dossier de présentation disponibles sur ce lien

CONTACTS

Guillaume HUBREGHT

Responsable technico-commercial 

Superviseur informatique 

Transmissions de santé 

guillaume@alrena.net

+ 33 6 73 82 15 26

mailto:julia@alrena.net
http://www.smartmedicase.net
https://www.linkedin.com/company/alrena-technologies/?viewAsMember=true
https://www.google.com/maps/place/2+Avenue+Victor+Hugo,+94160+Saint-Mand%C3%A9/@48.843909,2.4152914,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e6728f44eded0b:0x9f549c5f8031a1fb!8m2!3d48.843909!4d2.4174801
https://drive.google.com/open?id=1arOU6YuOtBMPNR48kcEZ3Lrwk_TFw1KR
mailto:guillaume@alrena.net
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