MédecinDirect rejoint le groupe international
Teladoc Health
Grâce à cette nouvelle implantation locale en France, Teladoc Health propose désormais
une offre complète de services aux assureurs et aux employeurs
sur le troisième marché européen.
New York, Paris le 19 mars 2019 – MédecinDirect, principale plateforme de télémédecine en
France, annonce aujourd’hui son acquisition par Teladoc Health, leader mondial des prestations
de santé virtuels. En combinant l'étendue des services de santé à distance de Teladoc Health
aux activités médicales solidement établies localement de MédecinDirect, le groupe entend
profiter de la dynamique favorable sur ce marché pour étendre les bénéfices de la téléconsultation
médicale à davantage de personnes en France.
« En ligne avec notre stratégie de développement international, cette acquisition nous permet de
devenir leader sur le marché français et d'avoir un impact immédiat et positif sur la prestation de
santé en France », déclare Carlos Nueno, Président de Teladoc Health International. « Sur les
fondations solides construites par MédecinDirect, nous comptons ajouter notre gamme complète
de services de santé à nos clients internationaux, qui étaient impatients de pouvoir compter sur
une présence renforcée en France. »
Comme dans de nombreux pays dans le monde, la France est confrontée à une demande
croissante d’accès pratique à des prestations de santé de grande qualité. Les patients sont de
plus en plus sensibilisés à la santé à distance, et les récents changements apportés à la
réglementation en matière de remboursement par la sécurité sociale font de la France un marché
mature pour l’accélération de la télémédecine. MédecinDirect, qui compte plus de 40 partenaires
d'assurances de premier plan et près de la moitié des 30 premiers assureurs médicaux privés en
France, dispose d'une clientèle bien établie qui peut désormais bénéficier d'un accès à des
services de santé élargis.
« Nous avons eu un rôle pionnier dans le développement de la téléconsultation en France et,
grâce à notre nouvelle collaboration avec Teladoc Health, nous allons désormais pouvoir offrir un
éventail plus large de services de santé, répondre aux besoins de plus en plus nombreux et, en
définitive, contribuer à améliorer les services de santé partout en France », a déclaré François
Lescure, PDG et cofondateur de MédecinDirect. « Nous partageons la même vision sur ce que
devrait être l’accès à la santé et nous sommes impatients de pouvoir transformer l’expérience
des patients en France. »
L’acquisition devrait être finalisée durant le premier trimestre. MédecinDirect conservera son
équipe dirigeante et deviendra l’antenne française de Teladoc Health International, dirigée par
Carlos Nueno depuis Barcelone et disposant d’activités au Royaume-Uni, en Australie, au
Canada, en Espagne, au Portugal, en Hongrie, en Chine, au Chili et au Brésil. Le closing est
soumis à l’approbation des autorités réglementaires et l’acquisition n’aura aucune incidence sur
les résultats financiers de Teladoc Health. Pour plus d'informations, visitez TeladocHealth.com/
ou MédecinDirect.fr.

A propos de MédecinDirect
MédecinDirect est une plateforme d'expertise médicale mobile agréée, sécurisée et totalement
confidentielle. Les médecins s'engagent à répondre à toutes les questions médicales par
téléphone et par Internet sept jours sur sept. Le siège de la société est situé à Paris et a été cofondé en 2008 par François Lescure, Marc Guillemot et Dr. Frédéric Dussauze. MédecinDirect
joue un rôle de premier plan dans le développement de l'intelligence artificielle pour la création
d'outils pertinents destinés à optimiser la gestion médicale des patients par téléconsultation. Pour
plus d’informations, rendez-vous sur medecindirect.fr ou suivez @MedecinDirect sur Twitter.
A propos de Teladoc Health
Teladoc Health, Inc., est une organisation axée sur une mission : transformer la façon dont les
patients accèdent aux services de santé, en mettant l'accent sur une qualité élevée, des coûts
réduits et ce, à travers le monde. Les solutions de santé primées de la société incluent le recours
à la télémédecine, aux avis médicaux d’experts, à l’Intelligence Artificielle et à l’analyse des
données, ainsi que l’accès à une plate-forme pouvant faire l’objet d’une licence. Avec plus de 2
000 employés, l'organisation fournit des services de santé dans 130 pays et dans plus de 30
langues, en partenariat avec les employeurs, les hôpitaux et les systèmes de santé, et les
assureurs pour transformer l’accès à la santé. Pour plus d'informations, rendez-vous sur
www.teladochealth.com ou suivez @TeladocHealth sur Twitter.
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