
   
 

   
 

 

 

knok : Une solution innovante qui intègre les données médicales pour 

révolutionner la médicine digitale   

Avec un service de télémédecine entièrement intégré, knok captent plus de 30 points 

de données, recueillies durant la téléconsultation, qui permettent la création d’un 

système d’aide à la décision clinique.   

 

lundi 11 avril 2022 - Quels sont les avantages de ce type de traitement de données ?  Il 

permet aux organisations et aux professionnels de santé d’accéder rapidement aux 

données médicales de leurs patients. Cela garantit, ainsi, la réalisation d’une évaluation 

globale de l’état clinique du patient et établit un diagnostic plus précis para rapport aux 

consultations traditionnelles.   

Cette collecte de données médicales par consultation vidéo permettra aux fournisseurs 

de soins d’améliorer leurs résultats cliniques, tout en réduisant les coûts opérationnels.  

Par conséquent, on obtient une meilleure satisfaction du médecin et du patient. Après 

la pandémie, knok croiz que c’est le chemin vers une digitalisation de la Santé.   

Les résultats obtenus par knok sont clairs : 85 % des consultations de soins primaires 

peuvent être résolus à distance. Ce résultat démontre l'importance de la télémédecine 

pour les patients, mais alerte également sur la nécessité d'adaptation de la santé face à 

l’évolutions des technologies actuelles.   

Avec cette solution, les fournisseurs de soins ont la capacité de catégoriser les données 

essentielles de leurs patients, prévoir les tendances, surveiller de près les patients 
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atteints de maladies chroniques et agir d’une manière préventive unique dans la 

maladie, parmi de nombreux autres avantages.  

 

Comment ça marche ?  

Le processus est simple : la technologie collecte 32 points de données grâce à une 

combinaison unique de fonctionnalités telles qu'un vérificateur de symptômes de IA, la 

mesure de signes vitaux par caméra et même l'accès aux prescriptions électroniques.   

Par ailleurs, le suivi des patients prend une nouvelle forme : cette solution permet un 

suivi automatisé de l'état de santé de vos patients souffrants de pathologies chroniques, 

réduisant par exemple le nombre d'épisodes aigus.  

Après la validation initiale en consultation vidéo, les algorithmes peuvent être mis à jour 

régulièrement afin de tenir compte des tendances et des circonstances récentes, 

fournissant aux équipes cliniques et opérationnelles les informations exploitables en 

temps réel dont elles ont besoin pour prendre des décisions précises et cela plus 

rapidement.   

Grâce à sa technologie de pointe et à l'utilisation de l'IA, il est possible de faciliter l'accès 

aux soins via Internet, de répondre aux problèmes en temps opportun et d'agir 

efficacement et en amont face aux facteurs de risque existants.   

 

Qu'attendre de knok à la SantExpo 22' ?  

knok combine la puissance de la technologie de pointe avec les connaissances 

scientifiques et médicales actuelles, analysant les données collectées quotidiennement 

et travaillant sur de nouvelles solutions pour améliorer la qualité de vie des patients, 

dans un modèle économiquement durable.   

C’est une solution intégrée qui a été construite après avoir obtenus des résultats sur 

plusieurs centaines de consultations, faisant de cette solution l'une des plus complètes 

pour les fournisseurs de soins primaires, et un soutien continu de l’équipe scientifique 

et médicale de knok et de son savoir-faire.  

À SantExpo, José Bastos, PDG et co-fondateur de knok, montrera comment l'utilisation 

effective de la technologie peut engendrer de meilleurs résultats dans le domaine de la 

santé, comme par exemple à travers la réduction des temps d'attente ou encore la 

facilité d’utilisation du service, pour les patients ainsi que pour les professionnels de 

santé.  
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À propos de knok : 

knok a été fondée en 2015 par José Bastos, économiste, et João Magalhães, médecin, 

afin de créer une plateforme qui connecterait les patients et les médecins d’une manière 

sûre et efficace.   

Depuis sa création, knok a obtenu 6M€ auprès d'investisseurs tels que Mustard Seed 

Maze, Armilar Venture Partners, NOS 5G, Triple Point Ventures et FIS – Social Innovation 

Fund.  

Actuellement, knok a plus de 5 millions de patients et se développe à un rythme rapide, 

travaillant dans 12 pays avec plus de 30 clients , avec un taux de croissance de 5 fois 

d'une année sur l'autre. 
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