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Nanterre, 23 janvier 2018 

 

La téléconsultation médicale franchit                               

une nouvelle étape avec la cabine connectée   
 

  
Pour aller un cran plus loin dans son service de téléconsultation médicale, AXA France noue un 
partenariat avec H4D. Il vise à proposer aux entreprises clientes en santé d’AXA une solution globale 

de télémédecine autour de la 1ère cabine médicale connectée, la « Consult Station » conçue et 
développée par H4D. 

 
 

« En matière de santé, il ne faut jamais reporter au lendemain. C’est pourquoi, en tant que partenaire 

santé, AXA France souhaite poursuivre son engagement dans la lutte contre le renoncement aux soins 

tout en s’inscrivant dans le parcours santé du patient. Désormais, le savoir-faire éprouvé en télémédecine 

des équipes médicales d’AXA Assistance s’additionne à l’expertise d’H4D avec la cabine médicale « 

Consult Station ». Ainsi, AXA continue de faciliter l’accès aux soins de ses assurés en allant plus loin que 

le seul remboursement des prestations santé. » Didier Weckner, Directeur d’AXA Santé et Collectives.  

 

AXA France propose désormais aux entreprises assurées en santé la mise à disposition de cabines médicales à 

l’attention des salariés. L’installation de ces cabines enrichit le service de téléconsultation médicale proposé aux 

salariés en leur permettant d’accéder, sur le lieu de travail, à une consultation auprès d’un médecin d’AXA 

Assistance. Sans impact sur le coût du service de téléconsultation, seule la location des stations est facturée aux 

entreprises. 

 

Ces cabines de consultation conjuguent deux fonctionnalités : réaliser un bilan de santé autonome via une 

télémesure et/ou bénéficier d’une téléconsultation médicale en visioconférence.  

 

1. Le bilan de santé autonome (« check-up ») 

Grâce à un tutoriel vidéo intuitif, les salariés peuvent prendre leurs propres mesures (tension, fréquence 

cardiaque, oxymétrie de pouls, poids, …) dans le cadre d’un programme de prévention ou de dépistage ou bien 

encore pour réaliser un bilan de santé. Ces mesures sont effectuées en toute autonomie et confidentialité. Ce 

service leur est accessible à tout moment sur leur lieu de travail. 
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2. La téléconsultation médicale en visioconférence 

Installés dans la cabine, les salariés peuvent bénéficier d’une consultation médicale. Elle est assurée par les 

médecins d’AXA Assistance, formés par l’équipe médicale H4D pour une prise en charge complète des patients 

dans la cabine. La consultation se déroule suivant les règles d’une consultation classique. Après un entretien 

avec le patient, le médecin le guide pour effectuer les prises de constantes physiologiques et examens médicaux 

qu’il juge nécessaire (poids, taille, fréquence cardiaque, tension artérielle…) et réaliser son examen clinique. A 

la fin de la téléconsultation, le médecin, peut si besoin, délivrer directement une ordonnance.  

Pionnier de la téléconsultation médicale en France, AXA a lancé ce service en mai 2015, et n’a cessé de l’enrichir 

pour proposer la meilleure expérience à ses bénéficiaires de contrats d’assurance santé : livraison de 

médicaments, mise en place de la consultation médicale vidéo… Aujourd’hui ce sont 4 millions de 
bénéficiaires, salariés d’entreprises et particuliers, qui ont accès au service de téléconsultation médicale 
et plus de 10 000 téléconsultations annuelles réalisées. 
 

Au travers de ce Partenariat avec H4D, AXA renouvelle sa volonté de proposer toujours plus de services à ses 

clients en matière de santé. En savoir plus sur la téléconsultation ici et ici. 
 

A PROPOS D’AXA France 

Présidée par Jacques de Peretti, AXA France, leader de l’assurance en France 

accompagne 7,4 millions de clients, particuliers, entreprises et professionnels grâce à 
l’expertise et à la proximité de ses réseaux commerciaux et de ses 15 000 collaborateurs. 
 

A PROPOS D’H4D 

« Alors que l’accès aux soins de premier recours est actuellement un vrai enjeu en France et 

à l’international, nous sommes ravis de collaborer avec AXA pour proposer une prise en 
charge fluide et professionnelle pour les assurés. La Consult Station, notre cabinet médical 

connecté, rassemble tous les instruments de mesure nécessaires à la prise en charge des 

patients. Aujourd’hui, la plupart de ce qui est fait dans un cabinet médical peut-être fait 

dans la Consult Station qui permet, dans un environnement totalement confidentiel et 

certifié, de mener à bien une consultation médicale en visioconférence avec un 
professionnel de santé », déclare le Dr Franck Baudino, fondateur et président d’H4D. 

H4D est une société de services de télémédecine fondée en 2008. En France et à 

l’international, H4D met en relation patients et médecins pour une consultation 

médicale en visioconférence, grâce à la Consult Station, le premier cabinet médical 

connecté. 
Ce dispositif unique au monde réunit tous les instruments de mesure et d'investigation 

nécessaires pour permettre à un médecin spécialement formé à la pratique télémédicale 

d’établir un diagnostic complet et, si besoin, de délivrer une ordonnance directement 

imprimée dans la Consult Station.  

Au-delà de sa technologie propriétaire et certifiée, H4D s’appuie sur son expertise 
organisationnelle pour proposer un service complet d’accès aux soins et de prévention 

pour les patients quel que soit leur environnement (entreprise, collectivité territoriale ou 

établissement de santé).   
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