Communiqué de presse

360 medics dépasse les 200 000 professionnels de santé
dont 1 jeune médecin sur 2 en France !
Lyon, le 25 Juin 2019 • La startup lyonnaise 360 medics connait une nouvelle étape de franchie en atteignant
200 000 professionnels de santé dont 75 000 jeunes médecins. Soit près 20% des soignants français et
50% des médecins de moins de 45 ans !
En France, 360 medics est devenu en quelques années la référence des applications mobiles pour les
soignants. Plus de 200 000 professionnels de santé l’utilisent dans leur pratique quotidienne.
Une communauté pour aller plus loin
Créée en 2014 à Lyon, 360 medics a, dès ses débuts, rencontré un vif succès notamment parmi les oncologues.
Dès le mois d’octobre de la même année, la startup a donc ouvert ses services à l’ensemble des professionnels
de santé. Depuis, elle n’a cessé de croître. Aujourd’hui, la communauté 360 medics rassemble :
• 200 000 utilisateurs
-

Dont 75 000 jeunes médecins (internes et médecins installés de moins de 45 ans)

-

Près de 60 % des oncologues en France

-

30 % des cardiologues

Cette taille critique permet à 360 medics de non seulement figurer parmi les toutes premières communautés
numériques de professionnels de santé en France mais également de poursuivre son développement international.
La startup a choisi l’Espagne pour déployer son expertise tirée de l’excellence des soignants français. En quelques
mois, c’est déjà plus de 25 000 soignants espagnols qui ont pris en main l’application.
« Notre plateforme propose aujourd’hui une gamme de services en réponse aux attentes et besoins des
professionnels de santé dans leur pratique quotidienne » indique Grégoire Pigné, co-fondateur, CEO et médecin
oncologue, avant de poursuivre : « De plus, la courbe de croissance régulière de nos utilisateurs nous a permis
de développer notre approche pour aboutir à une solution éprouvée que nous avons déployé à l’international
avec le lancement de l’Espagne ».
Une offre ancrée dans les nouvelles pratiques médicales
Du fil d’actualités médicales aux outils médicaux, en passant par la base médicamenteuse, 360 medics s’est
constamment enrichie de solutions et services afin de permettre aux professionnels de santé d’intégrer le meilleur
des solutions digitales dans leur smartphone pour améliorer la qualité des soins.
Récemment, 360 medics a développé un moteur d’analyse sémantique spécifique permettant de comprendre le
sens des documents médicaux. Dès le mois de septembre 2019, l’ensemble des soignants français pourrons
trouver les réponses précises et fiables à leurs interrogations cliniques grâce à la première Intelligence Artificielle
dédiée au soin créée par 360 medics.

À propos de 360 medics
Créée en janvier 2014 par Grégoire Pigné (médecin spécialiste en oncologie-radiothérapie), Clotilde Petit et
Romain Bruckert, 360 medics est l’application qui réunit toutes les ressources et outils pour l’excellence des soins.
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