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Contexte

Digitalisation de la vie familiale

Évolution de l’écosystème familiale (avec par ex. des familles monoparentales)

Pénurie de pédiatres

Perte de médecins en montagne et en campagne

Diminution de la disponibilité des cabinets et parents de plus en plus occupés

Augmentation des urgences pédiatriques



La situation actuelle

Le nombre de consultations des urgences pédiatriques de type 4-5 (dites légères et de non urgence

vitale), à l’hôpital et en cabinet, a augmenté de manière drastique ces dernières années et cela engendre :

Un engorgement dans les 

salles d’attente

Une augmentation du délai d’attente 

pour une prise en charge

Un mécontentement de la 

part des parents



Les cabinets et les urgences sont saturés et ne 
répondent plus aux besoins des parents. Il faut 

trouver une solution rapidement !



Pour répondre à cette demande croissante et combler la place manquante dans le système actuel,
nous avons développé l’application de télémédecine Que dit le pédiatre?

Pédiatres expérimentés

Disponibles 24h/24 7j/7

App simple d’utilisation

Notre solution

Mise en relation rapide Parents

Cabinets

Hôpitaux





Nos promesses

Pour les hôpitaux Pour les parents

- Désengorgement des salles d’attente

- Pré-tri efficace des dossiers des patients

- Prise en charge des situations graves et urgentes 

uniquement 

- Relation privilégiée avec le pédiatre

- Pas d’attente pour obtenir un conseil

- Disponibilité 24/24h 7j/7

Situation win-win : les parents sont accompagnés, rassurés et ne se rendent pas à l’hôpital pour de
petites urgences qui peuvent être traitées directement par la télémédecine.



Que dit le pédiatre?

Version desktop Version mobile



L’avenir grâce à la télémédecine

● Permet un excellent relais pour la gestion des flux patients

● Peut devenir un outil pertinent pour du suivi et de la télé-surveillance

● Peut occuper, dans le système de santé actuel, la partie permettant de rendre les

consultations présentielles bienveillantes et humaines



contact@queditlepediatre.ch

@queditlepediatre


