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Paris, le 20 Mars 2020 
 
Crise Sanitaire Covid-19 : les Professionnels de Santé Libéraux se mobilisent avec 
inzee.care 
 
Pour faire face à la Crise Sanitaire Covid-19, inzee.care plateforme de mise en relation et de 
coordination des Professionnels de Santé (lien ville-hôpital) propose directement aux 
infirmiers libéraux, médecins, ... la prise en charge de patients suspectés ou atteints par le 
Covid-19 : télésoins, téléconsultations, soins aux patients. 
 
 
 

 
 
Les Professionnels de Santé Libéraux s’organisent avec inzee.care 

 
 
Depuis ce week-end, en collaboration avec les URPS-ARS, nous avons communiqué par 
SMS auprès des milliers d’infirmières libérales inscrites à inzee.care. Elles peuvent 
dorénavant participer à la prise en charge de patients suspectés ou atteints par le Covid-19 : 
télésoins, téléconsultations, soins aux patients contaminés. Ainsi, les médecins hospitaliers 
et de ville peuvent adresser des demandes de soins directement aux infirmières libérales 
inzee.care.  
 
Limiter la saturation des Établissements de Santé et leurs services d’Urgence 
 



Grâce à l’intervention des Professionnels de Santé Libéraux et la solution inzee.care, les 
patients sont orientés vers une infirmière libérale par leur médecin traitant. Puis grâce au 
télésuivi et de la téléconsultation, ils sont pris en charge rapidement et simplement. L’objectif 
est de lutter contre l’épidémie Covid 19 :  

- En évitant  les déplacements dans les services d’Urgence ; 
- En assurant la prise en charge de patients atteints de COVID-19 en ville 
- En facilitant et en organisant le retour à domicile des patients hospitalisés. 

 
Le module de téléconsultation (et d'autres modules à venir)  est développé  par la société 
Anamnèse, partenaire technologique d’inzee.care. Anamnèse, lauréat du Prix Gallien 2019 
catégorie e-santé et incubé par Paris&co Techcare est fondée par Raphaël Canyasse, 
ingénieur polytechnicien et, Jérôme Bourreau, ancien Directeur Général Adjoint de Oui 
SNCF. La solution Anamnèse aide les professionnels de santé en digitalisant les parcours 
de soin et en coordonnant tous les acteurs du système de santé en France.  
 
Avec plus de 80 d'établissements de santé inscrits sur notre plateforme pluri-professionnelle, 
inzee.care est disponible sur toute la France, 24H/24 et 7J/7. 
 
A ce jour, grâce au soutien des URPS Infirmiers Libéraux et ARS, inzee.care 
téléconsutlations Covid-19 est déjà opérationnel sur 3 régions : Centre Val de Loire, 
Hauts de France et Occitanie.  
 
Tous solidaires face à cette situation exceptionnelle, l’équipe inzee.care est aux côtés de 
tous les soignants pour la traverser avec courage et responsabilité. 
 
Le site web : https://inzee.care 
Contact : https://www.inzee.care/contact 
Pour en savoir plus : f.beneat@idelyo.fr 
Notre partenaire technologique : https://www.anamnese.me/home/ 
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