
Comme 11 millions de Français, le Docteur Lina Bougrini a tenu le rôle de proche aidant. Pendant
plus de 15 ans, le Docteur est resté aux côtés de son père décédé de la maladie neuro-dégénérative
de Parkinson pour l'accompagner dans les gestes du quotidien. Face à ses difficultés pour trouver
une aide à domicile de confiance, bienveillante, à coût accessible, Lina Bougrini  entrepris de
mettre à bien ses connaissances médicales et son vécu au service de tous en créant Click&Care, la
1ère plateforme de mise en relation entre professionnels du secteur sanitaire et médico-social et
employeurs particuliers et établissements.
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Click&Care, une startup de l'aide à domicile née d'une histoire personnelle...

Une plateforme créée par un Docteur en médecine et économiste en santé

Améliorer l'accès aux soins pour tous, partout en France

Accompagner les particuliers en situation de perte d'autonomie
Accompagner les établissements médico-sociaux et de santé au recrutement de personnel
Améliorer les conditions de vie des auxiliaires à domicile en favorisant leur retour à l’emploi ou
en leur offrant un complément de revenu significatif.

Grâce à son modèle d'intermédiation et sa plateforme en ligne, Click&Care améliore l'accès aux
soins pour tous, partout en France tout en permettant une économie moyenne du coût de
l'embauche d'un professionnel de 30%, tout en permettant une meilleure rémunération salariale.
La mission de Click&Care est ainsi triple :
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Un réseau de +190 000 professionnels partout en France

Face au manque de personnel médico-social et sanitaire dans les établissements, Click&Care a
ouvert en 2020 son segment Click&Care Pro. Venu en aide à l'Agence Régionale de Santé Ile-de-
France pendant la crise de la Covid-19, Click&Care a aujourd'hui apporté son aide à plus de 500
établissements tels que l'AP-HP, l'institut Curie ou encore le CHU de Grenoble.

Grâce à ses deux segments d'activité, sa couverture nationale de +190 000 professionnels et la
complétude des profils proposés, Click&Care a la capacité de combler le manque d'effectif de
l'ensemble des établissements de France, ainsi que d'apporter l'aide nécessaire aux particuliers en
situation de maintien à domicile grâce à ses deux segments.

Click&Care Domicile améliore l'accès à un maintien à domicile de qualité pour les particuliers en
perte d'autonomie.

Click&Care Pro permet le recrutement de professionnels soignants et médico-sociaux pour tout
type de contrat et de durée.

A propos de Click&Care

Click&Care a été fondé en 2016 par Lina Bougrini, Docteur en médecine, économiste en santé et
diplômée de l’ESSEC, pour résoudre les problèmes qu’elle même avait rencontré en tant qu’aidante
familiale pendant 15 ans, mais aussi en tant que médecin. Acteur de l'économie sociale et solidaire,
engagé dans le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie, Click&Care est soutenu par
les groupes Caisse des Dépôts et MAIF depuis 2019.

https://clickandcare.fr/vivre-chez-soi-malgre-parkinson

