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FOCUS SANTÉ et CONEX SANTÉ  

s’associent pour créer une nouvelle solution innovante 

de coordination territoriale des soins non-programmés 

 

Depuis 5 ans, la société à mission FOCUS SANTÉ s’est fixée comme objectif de proposer un ensemble 

de solutions numériques destinées à fluidifier le parcours de soins non-programmés pour une 

meilleure prise en charge des patients. En cette rentrée 2021, l’entreprise gardoise renforce 

UrgencesChrono-CPTS, une solution de coordination innovante à l’intention des Communautés 

Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) en signant un partenariat fort avec CONEX SANTÉ, 

spécialiste de la télé-expertise médicale basé en région toulousaine. 

“En plus des offres numériques développées pour optimiser le passage des patients aux urgences, notre 

volonté était de renforcer notre action en amont en proposant de nouvelles solutions aux Communautés 

Professionnelles Territoriales de Santé dont la 1ère mission socle est l’accès aux soins” explique le Dr 

JARDY-TRIOLA, co-fondatrice et présidente de FOCUS SANTÉ. “C’est pourquoi nous avons imaginé ce 

partenariat, pour créer un outil innovant et complet qui permettra à des groupements de professionnels 

de santé installés sur un territoire de travailler avec un maximum de synergie pour une meilleure prise 

en charge des patients”.  

UN OUTIL DE COOPÉRATION APPROFONDIE  

Outre des fonctionnalités pratiques permettant de mieux organiser la coopération entre médecins de 

ville et établissements de santé, UrgencesChrono-CPTS intégrera la solution de télé-expertise CONEX 

SANTÉ. “Notre offre imaginée et conçue par des professionnels de santé,  est la seule permettant à des 

médecins généralistes et autres professionnels de santé, d’accéder en temps réel à un réseau local de 

médecins spécialistes pour profiter de leur expertise et échanger sur la situation spécifique d’un patient” 

souligne Patrice ANCILLON, président de la société basée à proximité de Toulouse. Concrètement, les 

spécialistes membres du réseau CONEX SANTÉ s'engagent à s’organiser collectivement selon un 

processus d’animation propre, afin d’offrir un Service de Télé-expertise Rapide de 1er, 2ème et 3ème 

recours sur la plateforme numérique (en visioconférence, messages ou échanges de documents) aux 

demandes urgentes des généralistes du même territoire équipés de l’outil. Ce nouveau mode de 

communication a un objectif double : remplacer le ‘coup de fil à un ami spécialiste’ avec une mise en 

relation plus professionnelle (rapide, fiable, tracée et tarifée) et éviter un passage par les services 

d’urgences dans le cas où cet ‘ami spécialiste’ ne serait pas disponible dans des délais raisonnables.  

Ce nouveau partenariat entre FOCUS SANTÉ et CONEX SANTÉ s’annonce ainsi particulièrement 

prometteur pour les acteurs de santé obligés de s’organiser dans le cadre des CPTS et de la mise en place 

du SAS (Service d’Accès aux Soins).  
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A PROPOS DE FOCUS SANTÉ 

Créée en 2016 à Codolet dans le Gard (30) par un médecin et une infirmière, la société FOCUS SANTÉ 

s’est donnée pour mission de désengorger les services d’urgences. Devant cette problématique 

complexe impliquant les différents acteurs de santé d’un territoire, elle a développé la 1ère suite 

logicielle de coordination territoriale des soins non programmés. Cette solution numérique est une 

véritable clé de voûte entre les différents logiciels métiers permettant enfin un échange sécurisé 

d’informations en temps réel entre les médecins en ville et les hospitaliers. 

Plus d’infos sur FOCUS SANTE : www.focus-sante.fr  

A PROPOS DE CONEX SANTÉ 

Acteur innovant et disruptif de la Télémédecine fondé en 2020 à Villeneuve-du-Latou (09) par 4 

professionnels nationaux et internationaux de l’industrie de la Santé, CONEX SANTÉ coordonne et anime 

des réseaux de Professionnels de Santé via une plateforme ergonomique et sécurisée de télé-expertise. 

Sa vocation ? Offrir des avis médicaux d’experts de grande qualité, dans des délais réduits et avec une 

efficience médicale maximale aux Organisations Territoriales de Santé dans la gestion des soins non 

programmés, la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques et la continuité de la 

relation ville-hôpital. Projet médical collaboratif, la solution numérique développée par CONEX SANTÉ 

apporte une réponse particulièrement efficace aux problématiques d’accès aux soins et à la lutte contre 

les déserts médicaux. 

Plus d’infos sur CONEX SANTE : www.conexsante.com  
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