
 

Nantes, 10/12/2019 
 
DirectoSanté, start-up ligérienne de e-santé, boucle aujourd’hui sa 
2ème levée de fonds de 600 000€ pour démocratiser l’accès aux 
téléconsultations à tous les patients hospitalisés. 
 
 
Avec plus de 140 000 patients suivis, la solution DirectoSuivi automatise et sécurise la 
préparation et le suivi des patients hospitalisés en ambulatoire, en oncologie, en 
maternité, ou encore en psychiatrie via de simples échanges par SMS et la possibilité 
pour le patient de bénéficier de téléconsultations remboursées avec son équipe 
soignante. 
 
 
La bonne prise en charge ne s’arrête plus aux portes de l’hôpital 
« Avec la diminution des durées de séjour, il est crucial de s’assurer que les patients arrivent 
parfaitement préparés et sont suivis attentivement quand ils rentrent chez eux. Au delà d’un 
enjeu de satisfaction des patients, il en va de la sécurisation du parcours de soin et de 
prévention des ré-hospitalisations. » souligne Typhaine Servant, fondateur de DirectoSanté.  
L’ambition de la jeune start-up nantaise est d’assurer que le patient se sente rassuré et mieux 
suivi bien qu'à distance, que le corps médical - surchargé - optimise son temps par une 
meilleure préparation des actes et une plus grande pertinence des suivis, et que 
l’établissement hospitalier sécurise ses parcours de soin, améliore son attractivité et son 
équilibre économique. Ces trois exigences sont souvent antinomiques : DirectoSanté 
propose DirectoSuivi, la solution innovante qui les conjugue et les valorise simultanément. 
 
DirectoSuivi : une solution « sans appli » pour tous les patients 
Les patients sont parfois peu proactifs ou peu technophiles. DirectoSuivi a été pensé avec 
l’aide de médecins et de patients pour être utilisé par tous : les consignes et questionnaires 
médicaux sont transmis par SMS, et ne nécessitent pas l’utilisation d’une appli. Cette 
simplicité assure un retour rapide de plus de 93% des patients. Si besoin, les SMS sont 
complétés par des appels directs effectués par un télésecrétariat médical. 
En cas de besoin médical détecté, une alerte est activée sur l’interface des soignants. La 
mise en relation vocale est assurée grâce au module de téléphonie breveté qui sécurise les 
échanges. En cas de besoin d’images (pansement, cicatrice…), un SMS contenant un lien 
permet au patient d’accéder à la vidéotransmission, sans installation d’application et quel 
que soit son smartphone. Si nécessaire, la demande de paiement est ensuite transmise par 
lien SMS. 
DirectoSuivi saisit les opportunités crées par l’évolution rapide du cadre réglementaire : la 
téléconsultation par vidéo-transmission sécurisée entre un médecin et son patient est 
remboursée comme une consultation traditionnelle. Prochainement, les télésoins par les 
infirmières constitueront également une activité valorisée pour les établissements. 
  



 

 
 
Des résultats prouvés au sein d’établissement référents 
La proposition de valeur de DirectoSuivi est de 
répondre immédiatement aux exigences 
réglementaires, de diminuer de 20% les retards et 
annulations, d’augmenter de 30% la rotation des 
patients, de faire gagner 85% du temps consacré au 
suivi des patients, de doubler la satisfaction des 
patients et d’apporter un complément de revenus 
grâce à la prise en charge des téléconsultations et 
télésoins.  
M. Bensadoun, Directeur de l’Hôpital Privé du 
Confluent, « est convaincu que qualité et modernité 
se conjuguent parfaitement avec le numérique, au 
travers notamment d’une stratégie digitale porteuse 
de valeurs. Le partenariat noué entre l’Hôpital Privé 
du Confluent et DirectoSanté s’inscrit pleinement 
dans cette dynamique et participe à la « 
transformation ambulatoire » amorcée par 
l’établissement depuis plusieurs années. 
Dans le cadre des projets au CHU de Nantes, le Pr 
Bennouna confirme que « le suivi à distance des 
patients pris en charge en oncologie permet 
d’anticiper la survenue d’effets secondaires et 
d’éviter des déplacements fatigants pour nos 
patients, c’est une initiative importante dans la 
démarche d’innovation du CHU ». 
 
Avec cette nouvelle levée de fonds de 600 000€ 
réalisée auprès de Pays de Loire Participations / Pays 
de Loire Développement, ainsi que des Business 
Angels incluant le réseau ABAB, DIRECTOSANTE 
permet de poursuivre le développement de ses 
solutions numériques pour proposer un parcours de soin complet pour les centres de soin et 
de se déployer au niveau national. 
 
DIRECTOSANTE 

• Solutions de télésuivi des patients hospitalisés 
• Créée en 2015 à Nantes 
• Fondateur: Typhaine Servant  
• >140 000 patients suivis  
• Contact : contact@directosante.fr / 02 40 74 25 77 

 
 


