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Chiffre d’affaire : 7 millions d’euros
Nombre d’employés : 30 collaborateurs
Nombre d’établissements de santé client : NC
Références : AP-HP, IMM, Hôpital St Joseph, CHU 
Bordeaux, CHU Rennes, CHU Rouen, CHRU Tours, etc.

Chiffres clés et références Verbatim du CHRU de Tours sur Memoquest
 Adaptabilité à tous les parcours patients
 Flexibilité : modification rapide de l’algorithme
 Traçabilité de tous les échanges
 Interopérabilité avec tous les logiciels métiers
 Outil simple d’utilisation pour les équipes 

médicales (30 min de formation)
 Accessibilité pour tous les patients (SMS)

Domaine : Suivi du 
parcours patient 

Sous-domaine :
Télésurveillance

Présentation de l’industriel : La société Calmedica a été créée dans le but de développer des solutions d’e-santé
basées sur l’IA permettant d’envoyer, de recevoir et d’interpréter des messages de façon sécurisée
Utilisateurs cibles : Personnel soignant, patients

Histoire de l’industriel
> 2013 : Création de Calmedica
> 2014: Labellisée « Jeune entreprise innovante »,

et incubée à Paris Biotech Santé
> 2021 : Collaboration avec l’Assurance Maladie

pour le contact tracing des patients Covid-19
> 2022 : 12 millions de patients suivis

Solution proposée
Solution MemoQuest
> Plateforme de télésurveillance multi-canal 

permettant de combiner le SMS, l’application 
web et le suivi par objets connectés

> Suivi des patients via un robot conversationnel 
SMS, robot capable de comprendre le langage 
naturel 

> Système d’alerte en temps réel grâce au 
Machine Learning 

Modèle de diffusion
> Solution commercialisée par Calmedica
> Solution MemoQuest référencée par UniHA et

CAIH
Modalité d’évaluation et de validation
> Taux de réponse des patients : 95%
> Gain de temps et économies :

• Réduction de 90% du temps dédié aux
appels patients

• Réduction des déprogrammations de 80%
> Homologation dispositif médical de classe 1

Perspectives
> Homologation dispositif médical de classe 2
> Fait partie des 30 acteurs sélectionnés pour co-

construire le store de l’ENS

Données

Données utilisées : Langage naturel utilisé 
dans les SMS envoyés par les patients
Hébergement : Hébergement HDS par 
Calmedica sur des serveurs Orange Mots clés

Suivi des patients 
Télésurveillance

Compréhension du 
langage naturelBénéfices 

économiques

Taille 

Grand 
GroupeETI 1 Etablissement Plusieurs 

Etablissements

Utilisateurs 

Dates clefs : Fondée en 2013, cette start-up française suit aujourd’hui plus de 12 millions de patients 
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