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L’ESSENTIEL  

Une solution globale pour construire vos parcours de soins 

Placer le patient au centre de la prise en charge, fluidifier son parcours de 
soins, lui donner accès à un suivi médico-psycho-social… Autant d’actions 
qui sont rendues possibles par la coordination ! 

L’équipe de Move in Med vous accompagne à toutes les étapes de votre 
projet.  

Notre métier : construire des parcours de soins fluides et coordonnés, 
intégrant l’ensemble des acteurs de la prise en charge grâce à l’outil INU, 
LA plateforme e-santé de coordination adaptée à toutes les étapes du 
parcours de soins 



L’ENTREPRISE EN 4 QUESTIONS 

 

Quelle est l'activité de MOVE IN MED ? 

Move in Med propose des solutions intégrées comprenant accompagnement 
stratégique et outils numériques pour fluidifier les parcours de soins des 
patients atteints de maladies chroniques. 

Forte d’une expertise de plus de 10 ans sur le terrain au plus près des 
patients et des acteurs du soin, Move in Med accompagne les équipes 
médicales dans le déploiement de dispositifs de coordination ville-hôpital 
efficients et évaluables. 

 
En quoi MOVE IN MED  a-t-elle un potentiel d’hypercroissance ? 

Le plan stratégique du ministère de la santé « Ma Santé 2022 » incite les 
équipes médicales à mettre en place des dispositifs coordonnés. Move In 
Med se positionne en accélérateur du déploiement des nouveaux modèles 
attendus par ce plan stratégique  

L’entreprise ne dépend cependant pas du système de santé français et 
entend étendre ses services « santé » à l’international très rapidement. De 
premières approches sont en cours en Europe offrant des perspectives de 
développement supplémentaires. 

Move In Med est la seule entreprise à ce jour à fournir un service complet, 
clé en main comprenant l’outil et l’accompagnement à l’usage. L’entreprise 
commercialise son offre depuis le 1er mois de sa création. 

 
Quel est votre projet de développement pour 2019 et les trois ans à 
venir ? 

Renforcement de notre positionnement en France et déploiement à 
l’international.  

Programme d’investissement qui permettra de proposer de nouveaux outils 
à nos clients reposant sur l’intelligence artificielle et le process mining. 

 

Qu’attendez-vous du dispositif "Pass French Tech" ? 

Il s’agit d’une part de disposer d’un label reconnu, valorisant et d’une 
reconnaissance du travail que nous accomplissons depuis 2016. 

Il s’agit également de disposer d’un accompagnement pertinent qui nous 
permettra indéniablement d’accélérer nos développements et de confronter 
notre stratégie à des regards experts. 


