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Nos protocoles sont open-source

Mise en réseau de la solution avec les médecins traitants 
par le biais d’un module destiné aux généralistes intégré aux 
logiciels de gestion de cabinet

Indépendance vis-à-vis des assureurs
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Attractivité pour le patient: CHF 39 remboursé 
par les assurances de base

Follow-up à 48h et envoi d’un rapport pour le suivi)

Confirmation instantanée si une prise en charge 
sans déplacement est possible 

Message instantané si rendez-vous chez le médecin,
ou une visite aux urgences est nécessaire
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Totalement digital: ordonnance électronique, 
accès à l’historique pharmaceutique du patient

Garantie de satisfaction (remboursé si pas de 
réponse dans l’heure)

ISO27001 PrivacyByDesignHosté et développé
en Suisse 

CIRS

Protocoles basés sur des guidelines
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Asynchrone

Suivi du cas, possibilité de recontacter

Intégré avec les pharmacies

Attractif pour les permanences / centres médicaux afin 
d’organiser le flux de leurs urgences et de disposer d’une 
anamnèse structurée en amont





Processus
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Parmi les pays de l’OCDE, la Suisse a le niveau le plus élevé de 
participation individuelle privée empêchant un accès aux soins 
de base1: En 2012, 10% des suisses ne consultaient plus un médecin à 
cause des coûts2, ce ratio a augmenté  à 16.2% en 2016 et 20% en 2017

56% des suisses ont une franchise à plus de CHF 3003

1 OECD Health data 2015 2 OBSAN Dossier 56, Clémence Merçay, Nov 2016 3 Stat KV 2017, OFS 2018

Une visite chez un généraliste coûte entre CHF 110 et 220.                ne 
coûte qu’un tiers de la valeur plancher (CHF 39) et est remboursée si la 
franchise annuelle est dépassée
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Parmi l’OCDE, la Suisse a une haute densité de médecin 
par contre une proportion plus basse que la moyenne de généralistes1.. 
Selon l’OBSAN2

• 15% des généralistes actifs ont plus de 65 ans
• 60% prendront leur retraite dans les 10 ans à venir

En moyenne, chaque suisse visite un médecin généraliste 
2.4 fois par an, soit 19.2 millions de visites3 et il y aura un manque 
de 12 millions de consultations d’ici 2030. 

1 OECD Health data 2015 2 OBSAN Dossier 56, Clémence Merçay, Nov 2016
3  Le nombre est en réalité de 23.7 millions si on inclut les 16.2% qui ne vont plus chez le médecin
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Soignez-moi prévoit est accessible en 4 langues, 
pour répondre aux besoins des patients Suisse

Puis rapidement, nous serons disponible en 8 langues



Venez nous visiter sur http://www.soignez-moi.ch/
et n’hésitez pas à nous contacter à info@soignez-moi.ch


