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Qui sommes-nous?

Nous sommes expert canadien en santé numérique.

Nous offrons des solutions technologiques innovantes en santé 
basées sur le «cloud».

Nous mettons l’IA au coeur de la stratégie d’innovation.

Nous améliorons l’accès aux soins de santé en changeant la façon de planifier l’emploi
du temps des médecins ainsi que les processus de communication entre les équipes
médicales, le personnel administratif et les patients.  
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La plateforme Web de PetalMD
• Gestion d’horaires pour médecins

• Messagerie sécurisée

• Gestion des listes de garde et des horaires clinique

• Gestion des rendez-vous patient

• Facturation médicale en ligne

+ 37 000 médecins 4 pays + de 150 hôpitaux



Blockchain Nanorobots Intelligence artificielle
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Comment nous percevons la santé



+ 50 %
des demandes refusées

au sans rendez-vous
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+ 10 minutes 
d’attente pour prendre un 
rendez-vous au téléphone

+ 4 heures
d’attente en moyenne

aux urgences

La réalité
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La réalité



Papier Télécopieurs
et téléavertisseurs

Salles d’attente

7 |

La réalité
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Processus de communication avec 
des outils technologiques désuets
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Processus de communication avec 
des outils numériques
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Comment PetalMD parvient
à améliorer l’accès aux soins de santé
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L’intelligence artificielle,
faire la boucle avec les données recueillies

Étape 1 Étape 2 Étape 3
Automatisation des 

horaires des médecins
Listes d’attente

intelligentes
Gestion des

rendez-vous patient
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Automatisation des horaires
des médecins
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Listes d’attente
intelligentes



14 |

Augmentation du volume 
aux blocs opératoires
Diminution du temps d’attente

Automatisation des horaires
des médecins

Réallocation intelligente

Listes d’attente intelligentes

Nombre de blocs opératoires 
(utilisation)

Restrictions de salle/ équipement

Listes d’attente (au choix) 

Nombre de cas urgents passés
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Gestion des 
rendez-vous patients
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Augmentation du volume 
aux blocs opératoires
Diminution du temps d’attente

Automatisation des horaires
des médecins

Réallocation intelligente

Gestion des 
rendez-vous patient

Charge de patients actuels

Flux de patients

Listes d’attente intelligentes

Nouvelles projections 



Gestion d’horaires 
automatisée

Processus de communication 
simplifiés et sécurisés

Prise en charge plus rapide des 
patients

S’outiller aujourd’hui, 
recueillir des données pour demain



Francis Robichaud
Directeur de l’innovation PetalMD
frobichaud@petalmd.com

Continuons d’innover pour 
créer de la valeur dans
notre société

mailto:frobichaud@petalmd.com

