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Le rôle du numérique pour faciliter au maximum le parcours de soins
KelDoc, solution NEHS DIGITAL, accompagne les patients
pour la prise de rendez-vous dans 110 centres de vaccination
à partir du site sante.fr ou keldoc.com

Le Ministère des Solidarités et de la Santé a référencé NEHS DIGITAL et sa solution KelDoc pour organiser la prise de
rendez-vous en ligne des centres de vaccination contre la Covid-19.
Les vaccinations débuteront le lundi 18 janvier.
Avec la solution KelDoc, les patients de plus de 75 ans, leurs aidants, les pompiers et les soignants de plus de 50 ans
et progressivement toute la population, vont prendre rendez-vous en ligne sur le site gouvernemental sante.fr et
choisiront le centre de vaccination le plus proche de chez eux pour cette première campagne.

Un service de prise de rendez-vous en ligne disponible sur le territoire Français, Métropole
& DOM-TOM
La solution KelDoc, comme celles des deux autres acteurs retenus, va donc appuyer l’organisation de la campagne de
vaccination contre la COVID-19 pour permettre la prise de rendez-vous en ligne et rendre accessibles les centres de
vaccination et les établissements de santé sur l’ensemble de la métropole.
Une présence forte est à noter pour KelDoc en Bretagne (centres hospitaliers de Saint-Brieuc, Lannion, Paimpol,
Guingamp, Bretagne sud…), Aquitaine (centres hospitaliers de Libourne, Sud Gironde et Bergerac), Occitanie pour
le département de Haute-Garonne (CHU Toulouse Purpan, CHU Toulouse Rangueil et plus de 25 centres de
vaccination), le département de l’Isère, notamment dans le CHU de Grenoble et les centres de vaccinations qui lui
sont rattachés, l’hôpital de Voiron…ainsi que les territoires ultramarins (CHU Martinique, CHU Guadeloupe, CHU La
Réunion Sud, CHU La Réunion Felix Guyon et les centres de vaccination rattachés).

7 étapes réalisées en 1 minute pour chaque patient en France
Pour les patients, la prise de rendez-vous KelDoc offre une prise de rendez-vous simplifiée, disponible 24h/24 et 7j/7,
est réalisable en 2 minutes via le portail sante.fr ou keldoc.fr avec :
1. La validation des critères d’éligibilité
2. La visualisation des créneaux de rendez-vous disponibles au moment de la réservation,
3. La prise de rendez-vous pour les deux injections, en respectant les délais sanitaires,
4. La confirmation du rendez-vous et par sms,
5. L’envoi de toutes les informations nécessaires souhaité par le centre de vaccination
6. Création d’un compte afin de déplacer ou annuler le rendez-vous,
7. Le rappel du rendez-vous par email et par SMS pour éviter les oublis

Faciliter l’organisation des centres de vaccination
Pour les professionnels de santé des sites en charge de la vaccination contre la Covid-19, la solution KelDoc, qui peut
être déployée en moins de 2 heures (avec une formation pour une parfaite maîtrise de l’outil), permet de simplifier la
gestion :
• des rendez-vous de la première et la seconde injection, en respectant les délais sanitaires selon le vaccin utilisé,
• de l’agenda de vaccination en fonction du nombre de doses disponibles,
• des statistiques pour la remontée d’informations auprès des autorités sanitaires : nombre de patient vaccinés…
• du pilotage de l’organisation de la campagne.

Pour Frédéric Serein, Directeur général de NEHS DIGITAL : « Toute l’équipe est actuellement mobilisée pour faciliter
au maximum la prise de rendez-vous pour les patients. Lors de la première vague de la crise sanitaire, nous avions
déjà été au service des professionnels de santé pour équiper toute la région Occitanie ou Ile de France de notre solution
de téléconsultation. Aujourd’hui, le numérique a toute sa place pour simplifier au maximum le parcours de soins
– c’est un véritable appui pour le quotidien du patient, et du soignant. »

NEHS DIGITAL : une mobilisation & un engagement permanents déjà reconnus en 2020
Fort de son savoir-faire déjà reconnu avec la téléconsultation déployée en 3 semaines au plus fort du premier
confinement en 2020 et dans plus de 1 000 structures de santé en France pendant la première vague, NEHS DIGITAL
continue de se mobiliser aujourd’hui aux côtés des professionnels de santé pour appuyer l’organisation de la
vaccination.
Les équipes NEHS DIGITAL - plus de 100 personnes mobilisées - travaillent dans une course contre la montre pour
déployer très rapidement la solution KelDoc, en tenant compte des besoins d’interopérabilité, de sécurité et de pilotage
de statistiques, exprimés par les établissements et les autorités de tutelle.

A PROPOS DE NEHS DIGITAL
Éditeur, intégrateur et distributeur de solutions santé, NEHS DIGITAL a été créé avec un objectif : améliorer l’efficience du
parcours de soins.
NEHS DIGITAL accompagne ses clients en France et à l’international pour les aider à faire face aux enjeux actuels du système de
santé. Agilité, audace, écoute et pragmatisme font partie de son ADN.
Aujourd’hui, plus de 1 200 structures de santé publics et privés, et 2 000 cabinets de médecine libérale et de radiologie utilisent les
solutions proposées par NEHS DIGITAL.
Ses solutions couvrent 5 domaines d’expertise :
•
l’imagerie médicale
•
la télémédecine
•
l’organisation du service médical d’interprétation
•
la production & la coordination de soins
•
la sécurité et l’interopérabilité des systèmes d’informations
NEHS DIGITAL est une société 100 % française rassemblant plus de 300 collaborateurs dans toute la France.
NEHS DIGITAL est une filiale du groupe nehs, créée par les mutuelles MNH (Mutuelle Nationale des Hospitaliers) et
MNH Prévoyance, principales mutuelles affinitaires du monde de la santé et du social. En cultivant un développement
affinitaire, le Groupe propose une offre globale de services, totalement dédiée à l’ensemble des acteurs du monde de la
santé.
Pour en savoir plus : nehs-digital.com
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