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Accompagner le changement numérique
des hôpitaux et acteurs de santé

Lifelines met en mouvement services d’ingénierie et outils 

numériques pour optimiser la logistique des transports de 

produits de santé sensibles, en modélisant une solution 

adaptée aux besoins, contraintes et attente de chaque 

hôpital et de chaque acteur de santé.

IMPACT SOCIÉTAL
Egalité des soins pour tous et 
création d’emplois de santé

IMPACT SANTÉ
Livrer directement au

soignant proche du patient

IMPACT ÉNERGÉTIQUE
Remplacer les véhicules

avec chauffeurs par des drones 
automatisés entre établissements

Augmenter la qualité du service hospitalier



Le seul à proposer un Service Global 
de transport tout compris.

Sous forme d’application, notre plateforme apporte au 

personnel de santé un service logistique automatisé et 

continu 24h/24 et 7j/7 pour les produits médicaux 

sensibles : prélèvements, médicaments, sang, poches 

de chimio, organes… qui sont aujourd’hui déployés via 

différents canaux de transports disponibles et 100% 

autonomes.

Respect 
de la 

réglementation

Amélioration 
de 

l’organisation

Diminution 
des coûts

Gain de 
temps et 

continuité 
des soins 

Fiabilité



Un Advocacy program pour sensibiliser 
ceux qui auront besoin de LIFELINES

LILIAD est un programme de sensibilisation porté par des 
experts du domaine, autour d’un contenu à haute valeur 
ajouté, pour influencer les bons comportements.

SENSIBILISATION
Influencer et modifier ainsi les 
comportements des décideurs 
et des acteurs

DISSEMINATION
Disséminé par les médias 
appropriés

CONTENU
Production de contenu à 
haute valeur ajoutée, 
constamment renouvelé

EXPERTISE TRANSDISCIPLINAIRE
Endossée par les experts du domaine 
ayant une capacité de travail et 
d’influence


