
 

  

Être en première ligne pour lutter contre les déserts médicaux, un phénomène qui touche plus de 4 
millions de Français  

 

L’ENTREPRISE 

Acteur majeur de la télémédecine en France, créé en 2017 par Charles Mimouni, Elie-Dan Mimouni et Nathaniel Bern, 
MEDADOM bouscule le monde de la téléconsultation médicale en répondant aux problématiques de désertification 
médicale, d'engorgement des urgences et de renoncement aux soins. La PME parisienne propose des 
téléconsultations grâce à sa plateforme web et application mobile, des bornes installées dans plus de 2 000 structures 
et des cabines placées au sein d’organismes partenaires (officines, EPHAD, établissements scolaires, organismes 
paritaires, mutuelles, collectivités territoriales…).  
 
Avec la crise sanitaire et la prise en charge de la téléconsultation, l’activité de MEDADOM connait 
une hypercroissance. L’acteur référent du marché de télémédecine, MEDADOM lève 40 millions 
d’euros en novembre 2020 pour accélérer son développement et entre dans le classement French 
Tech 120 en février 2021 puis de nouveau en février 2022. Forte de nombreux partenariats et d’une 
exclusivité UGAP sur ses cabines pour les 4 prochaines années, l’entreprise entend déployer 25 000 
dispositifs (bornes et cabines) d’ici 2024 pour couvrir l’ensemble du territoire français.  

 
MEDADOM EN QUELQUES CHIFFRES     
 

 

LES SERVICES DE MEDADOM 

Une offre de téléconsultation globale  

MEDADOM propose une offre de téléconsultation variée et adaptée à différents publics : 

❖ Une application web et mobile permet la téléconsultation depuis le domicile en 

quelques minutes seulement, 7 jours/7 ; 

❖ Une borne équipée d’un écran, d’une caméra et d’outils médicaux 

connectés (stéthoscope, dermatoscope, otoscope) permet par 

exemple la téléconsultation en officine ; 

❖ Une cabine permet une téléconsultation plus confidentielle et 

adaptée aux besoins des territoires. 

 

 

 

 

 

Une présence nationale  

 Année de création : 2017  
Siège social : Paris 
Fondateurs : Charles Mimouni, Elie-Dan Mimouni, Nathaniel Bern 

Effectif : 140+ 
Téléconsultations effectuées : 600 000 
Dispositifs déployés : 2 000 



Le réseau MEDADOM est présent dans de nombreuses 

communes de l’hexagone, avec un objectif de maillage 

national. Sa mission : un accès rapide et facilité aux soins non 

programmés sur tout le territoire français. En effet, 

l’entreprise a pour objectif d’équiper d’une cabine ou d’une 

borne les pharmacies, les établissements paramédicaux ou 

médico-sociaux, les écoles, les mairies, les entreprises ainsi 

que les territoires dont l’offre de soins ne peut pas couvrir les 

demandes. Des bornes et cabines sont d’ailleurs déjà 

implantées en Corse et dans les collectivités d’Outre-Mer. 

 

 

La valeur ajoutée de MEDADOM 

Avec une offre disruptive, digitalisée et territorialisée unique en France, MEDADOM fait entrer la médecine dans une 

nouvelle ère en éradiquant les déserts médicaux, en désengorgeant les urgences et en assurant un accès aux soins à 

tous les Français.  

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

❖ Site web 

❖ Facebook  

❖ Twitter 

❖ LinkedIn  

❖ YouTube 
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