
La technologie au service des professionnels de santé



QUI SOMMES-NOUS ?

ALRENA TECHNOLOGIES : SAS medtech créée en 2015 
par des professionnels de santé et des 

radiocommunications.

Nous développons des solutions mobiles de 
transmission sécurisée de données audio, vidéo et data, 

issues d’appareils de télémédecine.

Nos technologies permettent la prise en charge 
médicale d’un patient quel que soit l’endroit où il se 

trouve, et notamment dans les endroits où les réseaux 
sont défaillants..
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DANS UNE FRANCE IDÉALE, IL Y AURAIT...

+30% de médecins urgentistes en France, DOM et TOM
+30% de médecins généralistes en France, DOM et TOM
Une répartition équilibrée des médecins entre zones urbaines et rurales
Une couverture réseau optimale de l’ensemble du territoire



EN RÉALITÉ...

60% du territoire sont considérés comme des déserts 
médicaux

L’âge moyen des médecins généralistes en activité se situe 
entre 55 et 70 ans sans remplacement initié

Source : Site web du Conseil de l’Ordre des Médecins



EN RÉALITÉ...

Qualité mesurée de la couverture réseau 
Internet toutes zones confondues des 
opérateurs Bouygues, Orange et SFR.

Source : Monreseaumobile.fr



Une ligne SMUR 
coûte annuellement 
1 000 000 € / an à 
l’Hôpital, charges 

incluses

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

EXEMPLES DE COÛTS / DÉPENSES



DES CHIFFRES

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)

30% des patients 
viennent de 

manière inutile aux 
urgences

De nombreuses 
lignes de SMUR sont 

financées mais 
progressivement 

fermées

90% des services 
d’urgences français 
sont en souffrance

17 300 
praticiens 

cumulaient 
emplois et 

retraite début 
2018, soit trois 
fois plus qu’en 

2010**



NOTRE MISSION
Donner accès à la santé dans les zones isolées et les déserts médicaux 

en proposant des solutions de télémédecine mobiles, 100% connectées et sécurisées, et , 
transmettant en temps réel.

NOTRE VOLONTÉ
Proposer des outils permettant une réorganisation territoriale 

de nos services de santé d’urgences comme de soins programmés



NOTRE PRODUIT PHARE  SMARTMEDICASE

Une valise connectée permettant de couvrir la majorité 
des zones blanches du territoire, 

pour assurer une mise en relation audio et vidéo, en 
temps réel, entre un intervenant sur le terrain 
(infirmier, ambulancier, pompier) et un médecin 

urgentiste situé à distance.



1 bouton ON/OFF                                  
utilisation simplifiée à l’extrême

1 routeur 
utilisant l’ensemble des réseaux 

disponibles (cellulaires, wifi et/ou 
satellitaires), pour recréer une bande 
passante globale, unique, couvrant la 

majorité des zones blanches du 
territoire

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

1 caméra HD grand angle

1 caméra déportée pour zoomer sur les 
détails

1 micro intégré + 1 haut-parleur

1 bouton de géolocalisation destiné à 
prévenir discrètement la police en cas de 

difficulté sur site



FOCUS SUR L’ÉLÉMENT DIFFÉRENCIANT : LE ROUTEUR ALRENA

1. 2. 
Il additionne les résidus de bande passante cellulaires disponibles 

sur une zone d’intervention, 
tous opérateurs confondus.

= Reconstitution d’une bande passante globale et unique 
permettant la transmission des informations.

S’il y a trop peu de réseau cellulaire disponible sur la zone 
d’intervention, il y additionne du satellitaire,



DEVICES MÉDICAUX INTEROPÉRABLES

Ils accompagnent la valise. 

Ils permettent la réalisation d’examens paracliniques, sur 
le terrain, dont les résultats sont transmis, en temps réel, 

au médecin distant.

Un laboratoire de biologie 

délocalisé, l’I-Stat

Un ECG

Un échographe, gamme “lumify”

SmartMedicase 
=

Plateforme centrale à laquelle peuvent s’agréger, 
en wifi sécurisé, des outils télémédicaux évolutifs, 

de constructeurs différents.
#Interoperabilite

Défibrillateur/moniteur de 
surveillance



➔ Données réceptionnées sur un PC via un logiciel 
d’exploitation

➔ Gestion de plusieurs interventions terrain par un seul médecin

➔ Si besoin, télé-expertise + télé-assistance du médecin urgentiste 
par un simple clic “Tv partage”



Quelques exemples de pathologies pouvant être prises en 
charge dans le cadre de l’urgence :

● Douleurs thoraciques
● Suspicion d’AVC
● Détresse respiratoire
● Patient inconscient
● Plaie hémorragique
● Fracture déplacée, ouverte
● AVP avec plusieurs victimes pour bilan initial
● Evaluation d’une brûlure grave
● Absence de Médecin pour avis sur EHPAD
● Crises sanitaires exceptionnelles (attentats)
● EBOLA (ou tout agent infectieux nécessitant un 

isolement)

PATHOLOGIES PRISES EN CHARGE



FONCTIONNEMENT ACTUEL 



TECHNOLOGIE EMBARQUÉE 100% SÉCURISÉE

1. Cryptage du flux de 
données médicales 

confidentielles généré

2. Transfert des données à  
l’intérieur d’un VPN

3. Alrena ne stocke pas les 
données, elles appartiennent 

au client utilisateur

4. Transit des données par un 
serveur ultra sécurisé installé 
dans un data center français, 
agréé par les Ministères de la 

Santé et de l’Intérieur

5. Accès aux 
enregistrements soumis à 

plusieurs niveaux 
d’autorisation, suivant la 

déontologie médicale.



Transmission en temps réel
=

Couverture de l’intervenant médical
par la responsabilité juridique du médecin situé à distance

RESPONSABILITÉ



INFORMATIONS PRATIQUES

➔ Batterie intégrée de 3h à 4h d’autonomie

➔ Temps de rechargement si elle est totalement déchargée : 7h

➔ Rechargement sur secteur

➔ Poids : 8 kg (possibilité de la mettre sur roulettes pour simplifier les 
déplacements)

➔ Reconstitution automatique d’une bande passante sur la zone d’intervention

➔ Transmission automatique des données vers le Datacenter

➔ Interconnection automatique avec les devices télémédicaux

➔ Fonctionnement valise fermée (en extérieur, pluie, neige,..)



1. 30% des patients, toutes pathologies confondues, 

réorientés sans passer par les urgences 

2. Suspicion d’infarctus écartée dans 90% des cas, 

sans engagement d’un médecin du SMUR, en 20 minutes. 
Pour les 10% de cas graves, qualité de soins 
équivalente dispensée sur le terrain

3. Diminution de 40% des sorties du  médecin du 

SMUR qui a assisté, à distance, un équipage composé 
d’une infirmière, un conducteur et une SmartMedicase.

1ère ÉTUDE MÉDICO-ÉCONOMIQUE

Menée par le Département Informatique 
Médical de l’Hôpital de Périgueux sur une 
année et un secteur géographique de 2700 
km2 en Dordogne.

Au total : 

158 interventions de la SmartMedicase (1 

véhicule médical léger + 1 chauffeur + 1 infirmière + 
1 valise connectée)



DISTINCTIONS

1er  PRIX DE LA PRÉVENTION MÉDICALE  2019 
Décerné en novembre 2019 par l’Association Nationale pour la 
Prévention du Risque Médical. Ce prix récompense annuellement les 
initiatives innovantes en matière de sécurité, de diagnostics et de soins.

1er PRIX DE L’INNOVATION 2018 
Décerné en novembre 2018 par l’Ecole Nationale Supérieure des 
Officiers de Sapeurs-Pompiers, aux sapeurs-pompiers de Dordogne 
utilisateurs de la solution SmartMediCase 

1er PRIX DU MEDISPACE CHALLENGE by Airbus Développement 
Décerné en décembre 2019, catégorie télémédecine.



PROPOSITION DE VALEUR

1. Couvre les déserts 
médicaux et numériques 

2. Pallie la pénurie de 
médecins

3. Désengorge les 
urgences hospitalières

4. Rétablit le lien 
ville/hôpital



Privilégier une médecine préventive plutôt que curative 
en mettant nos  solutions de télémédecine mobiles à disposition 

des professions libérales de santé et du secteur privé 
(infirmiers HAD, médecins libéraux, Ehpad, Maisons de santé, Pénitenciers, etc.).

UNE TECHNOLOGIE DÉCLINABLE AUX BESOINS DU TERRAIN



DIAGCAMⓇAMBULANCES CONNECTÉES

Dispositif fixe ou mobile 
destiné aux maisons de santé et EHPAD

#VideoAssistance

À destination des sociétés d’ambulances 
privées afin de leur permettre de seconder le 
trop petit nombre de SMUR disponibles dans 
les cas d’urgence, et de réaliser des transferts 

inter-hospitaliers ultra sécurisés car sous la 
vigilance d’un médecin

Même technologie + mêmes devices + cibles différentes = formats adaptés aux besoins du terrain 

SMARTCAM

Dispositif mobile miniature 
destiné aux infirmières libérales pour 
leurs tournées à domicile (HAD, soins 

ambulatoires, soins programmés)



MÉDECINE PRÉVENTIVE : 
LE CAS DE L’OPHTALMO

1 infirmier(e)
1 DiagCam

1 device ophtalmo (marque ZEISS)

Objet : dépistage des DMLA 
éventuelles dans un Ehpad 

➔ Examen ophtalmo des résidents.

➔ Transmission des données à un 
ophtalmologiste.

➔ Traitement par le spécialiste des 
données envoyées, dans les 24h.

➔ Prise en charge, lors d’un 
parcours patient optimisé, des 
cas confirmés de DMLA.

*En cours de mise en place



NOS PARTENAIRES



UNE RÉPONSE HUMAINE 
& 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 sur le terrain ou visités à 
domicile

5. Décongestion des urgences hospitalières

6. Valorisation des effecteurs qui deviennent des 
paramedics

7. Concentration des moyens importants sur les 
interventions médicales lourdes



DES ABONNEMENTS MENSUELS 

PACK  “ALL IN”:
Matériel + licence + logiciel d’exploitation +maintenance + garantie 

+
Frais d’installation, de mise en route et 

de formation sur le logiciel
3 000 € HT

Sur demande : 
Un PC (tour+écran)

2 500 € HT

Installation du logiciel d’exploitation de SmartMedicase offert au SAMU de proximité pour toute souscription d’une société / entité privée

À PARTIR DE 6 MOIS D’ENGAGEMENT :

2 890 € HT / MOIS 
Plus d’informations sur demande

À PARTIR DE 48 MOIS D’ENGAGEMENT :

924 € HT / MOIS
Plus d’informations sur demande

OU

Sur demande : 
Un ou plusieurs devices médicaux

sur devis



PRIX DES DEVICES MÉDICAUX

ECG 
PHILIPS

1 700 € HT

ECG 
ASPEL

1 490 € HT

ECHOGRAPHE 
PHILIPS

7 200 € HT
Possibilité d’un financement sur 48 mois

I-STAT (Biologie délocalisée)  ABBOTT
9 878 € HT

Possibilité d’un financement sur 48 mois

Prochainement
VISUSCOUT 100 (Ophtalmologie)

ZEISS
6 130 € HT

Et toujours plus de constructeurs interopérables à venir



SMARTMEDICASE EN IMAGES

https://docs.google.com/file/d/1ou8fZsEyRfq2oT8jqQUuG1uAX4RradDq/preview


Julia BARREL
Directrice du Développement

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

http://www.smartmedicase.net
https://drive.google.com/open?id=1arOU6YuOtBMPNR48kcEZ3Lrwk_TFw1KR

