
Teladoc Health France lance Neddie, premier service de
télémédecine dédié au diagnostic et au suivi du TSA
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Paris, mars 2022 - Teladoc Health France annonce le lancement de Neddie, service de diagnostic
et suivi TSA au sein de deux Instituts Médico Éducatifs en Guyane.

Pour le lancement de son service Neddie en France, Teladoc Health, leader mondial des soins à
distance, signe son premier partenariat avec l’ADAPEI Guyane (Association Départementale des
Amis et Parents d’Enfants Handicapés), où depuis 2019 un projet pilote de Neddie est en cours.

Neddie est le premier service permettant le diagnostic et le suivi de Trouble du Spectre de
l’Autisme (TSA) à distance. Il permet de connecter des patients, leurs familles et les équipes
encadrantes avec des médecins spécialisés (psychiatres et pédopsychiatres spécialisés), où qu’ils
soient, y compris dans les déserts médicaux et numériques.

Ce service résulte de l’association entre une plateforme de télémedecine, un logiciel de recueil de
données spécialisé pour les TSA et du matériel connecté dernière génération permettant des

https://adapeiguyane.wpcomstaging.com/


téléconsultations vidéo (y compris dans les zones à bas débit), le tout reposant sur un protocole
scientifique validé par une année d’expérimentation.

Créée par un consortium de professionnels de santé de renom (Dr Billon, Dr Diallo, Dr
Lagneau), le service Neddie a d’abord été expérimenté en Guyane, le plus grand désert médical
de France, en 2019.

Selon une enquête STATISS, on recense 55 médecins généralistes et 27 médecins spécialistes
pour 100 000 habitants (contre respectivement 104 et 94 en métropole). On dénombre dans
certains départements - notamment d’Outre-Mer - peu (voire pas) de capacité d’accueil en
pédopsychiatrie (psychiatrie infanto-juvénile). Pourtant, d’après Santé Publique France, la
prévalence des TSA représentent environ 1 % de la population mondiale. En France, 700 000
personnes sont concernées.

C’est dans ce contexte que deux Instituts Médico Éducatifs (I.M.E) de l’ADAPEI Guyane -
Remire Montjoly et Saint-Laurent du Maroni - ont intégré le service Neddie à leurs dispositifs de
prise en charge et d’accompagnement.

Les résultats de l’expérimentation ont été significatifs :

● 28 enfants atteints de TSA ont pu être diagnostiqués et suivis
● Le délai de diagnostic a pu être divisé par 10*

ℹ *(41 jours avec Neddie vs 441 en France, en moyenne)

“Ces résultats sont le fruit d’un travail collaboratif rendu possible grâce aux équipes des ESMS,
à nos pédopsychiatres et au service Neddie, dans des zones largement sous-dotées en médecins”
— Charlotte BARRAQUAND, Business Director chez Teladoc Health

Fort de ce succès (permettant de désengorger les instituts et encadrer davantage de patients),
l’ADAPEI Guyane - représentée par Mme Lican, Directrice du pôle autisme et Mr
Joseph-François, Directeur - a renouvelé sa confiance envers Teladoc Health pour le déploiement
officiel du service Neddie au sein de l’ensemble de ses I.M.E.

À propos de Teladoc Health France
Teladoc Health est le leader mondial des soins à distance. Son ambition ? Mettre la télémédecine
au service des parcours de soins afin de permettre à tous d’être acteur de sa santé pour prévenir,
soulager et soigner quel que soit sa situation.

À propos d’ADAPEI Guyane

https://www.martinique.ars.sante.fr/system/files/2019-02/ars_statiss2017_44pages%20%283%29.pdf
https://teladochealth.com/fr/


L' ADAPEI Guyane est une association à but non lucratif oeuvrant depuis 1985 pour défendre,
d’un point de vue matériel et moral, les intérêts généraux des personnes handicapées (enfants,
adultes, orphelins ainsi que leurs familles), en vue de favoriser leur plein épanouissement et leur
insertion sociale.

Ses principales missions sont :

● Informations et conseils pour le meilleur développement physique, intellectuel et moral
des enfants

● Création et gestion d’établissements appropriés tendant à l’éducation, la rééducation,
l’adaptation, la mise au travail, l’insertion sociale, l’hébergement, l’organisation des
loisirs

● Défense de l’éthique professionnelle par la qualité de l’accueil et de prestations services,
assure, au quotidien, le respect de la personne et de sa famille, son épanouissement
personnel, et sa dignité.
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