
 

 

DIVOLUCI lance un nouvel outil, 

Objectif : fluidifier les sorties d’hospitalisations. 

 

À l’heure où la pandémie de Covid-19 fait apparaître de véritables problématiques en matière de santé, 

il est temps de repenser le système de santé et de remettre l’humain au cœur de son fonctionnement.  

Le docteur Ludovic Korchia, fondateur de Divoluci, souhaite fluidifier les parcours de soins et les 

conditions de travail des professionnels de santé. Dès sa prise de fonction à l’hôpital, après ses études, 

il est au cœur de nombreux points de douleur comme l’engorgement des urgences, le manque de lits, 

de moyens, la fatigue, le stress des soignants et l’absence de suivi du patient… 

Toutes ces problématiques convergent vers la création d’un outil, qui a pour objectif de donner un 

premier élément de réponse.  

Divoluci lance donc Divomed, l’outil de coordination entre confrères destiné aux professionnels de 

santé, qui permet aux différents médecins de s’adresser des patients et de communiquer entre eux 

par messagerie sécurisée.  

Mais Divoluci ne s’arrête pas là et présente une nouvelle solution destinée aux sorties 

d’hospitalisation. L’enjeu se situe au niveau de la coordination des soins entre la sortie et le retour au 

domicile du patient. De nombreux problèmes ont été identifiés, comme le manque de temps que 

subissent les médecins hospitaliers. La recherche de professionnels de santé pour la poursuite des 

soins à domicile est parfois difficile. Dégager du temps pour les tâches administratives est compliqué 

du fait de l’engorgement des lits dans les hôpitaux.  

Divoluci propose une solution qui permet de réduire la durée moyenne de séjour dans le but de faciliter 

l’accès aux lits dans les hôpitaux. Concrètement, l’hôpital envoie à Divoluci une demande 

d’organisation de sortie hospitalière dès l’entrée du patient. Divoluci prend contact avec la famille pour 

connaitre le projet de vie du patient, évalue et coordonne les adaptations du lieu de vie et prépare la 

venue des aidants et personnels médicaux au domicile du patient. 

L’application propose une interface destinée à l’hôpital et à tous les professionnels intervenant au 

domicile du patient. Dans le but de partager le plan de soins efficacement entre l’hôpital et les 

professionnels de santé présents au domicile du patient. Cette interface a été pensée pour être 

intuitive dès la première utilisation afin d’en tirer un maximum de bénéfices, dans l’intérêt du patient 

pour assurer sa sécurité et optimiser son traitement post-hospitalisation.  

Pour conclure, la solution proposée par Divoluci allie un service humain et numérique avec une 

coordination médicale et une interface mises à disposition des hôpitaux partenaires de Divoluci. Cet 

outil participe à l’évolution et l’amélioration des sorties d’hospitalisation, il a été conçu en partenariat 

avec le CHU de Nantes pour répondre de la meilleure des manières aux difficultés que rencontrent 

quotidiennement les médecins et personnels hospitaliers. 

 


