
La technologie au service 
des professionnels de santé 
et des populations isolées
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ALRENA TECHNOLOGIES

Qui : ALRENA Technologies est une startup MedTech créée en 
2015 par des professionnels de santé, et des 
radiocommunications. 

Quoi : nous développons des solutions mobiles et sécurisées, 
permettant la prise en charge médicale d’un patient quel que soit 
l’endroit où il se trouve et notamment dans les endroits où la 
couverture réseau est très défaillante.

Notre mission : donner accès à la santé dans les zones isolées et 
les déserts médicaux

Notre volonté : proposer des outils permettant une 
réorganisation territoriale de nos services de santé d’urgences, 
comme de soins programmés.
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CONSTAT MÉDICAL

60% du territoire sont considérés comme des déserts médicaux L’âge moyen des médecins généralistes en activité se situe entre 55 et 70 
ans sans remplacement initié

Source : Site web du Conseil de l’Ordre des Médecins



>    Qualité mesurée de la couverture réseau 
Internet toutes zones confondues des 

opérateurs Bouygues, Orange et SFR 
Source : Monreseaumobile.fr

● 60% de notre territoire est peu ou pas couvert par les 
réseaux de communication classiques

● L’arrivée de la 5G n’améliorera pas cette situation dans 
les zones rurales.

CONSTAT NUMÉRIQUE
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LA 5G EN RURALITÉ

La Tribune  - Février 2020 : 
“5G : un nombre colossal d’antennes sera nécessaire pour 

couvrir le pays”

**

« Les déploiements 4G actuels utilisent des fréquences basses, qui 
portent loin, tandis que les fréquences hautes qui seront utilisées 

pour les déploiements 5G  offrent beaucoup de débit mais portent 
bien moins loin »

“ dans les zones péri-urbaines, il faudra environ 30% de sites 
supplémentaires pour offrir un niveau de service équivalent à la 

4G. Surtout, dans les territoires ruraux, deux fois plus de sites 
seront nécessaires pour disposer d'une couverture équivalente, et 

jusqu'à trois fois plus pour délivrer un service haut débit.”

“Le constat est sans appel : la couverture est à chaque fois bien 
moindre en 5G qu'en 4G.”

Source : 
https://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/5g-un-nombre-colossal-d-antennes-sera-necessair

e-pour-couvrir-le-pays-838718.html



UNE RÉFLEXION LOGIQUE

Pour permettre une télémédecine efficace, 

il faut qu’elle soit mobile et connectée.

Pour qu’elle soit mobile et connectée, 

il faut amener du réseau partout
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NOS SOLUTIONS
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Elles peuvent prendre la forme :

○ d’une valise connectée "SMARTMEDICASE", 

○ d’un sac à dos connecté "SMARTMEDIBAG", 

○ d’une perche médicale d’intérieur connectée destinée 
aux endroits clos "DIAGCAM", 

○ ou encore d’un dispositif léger intégré dans des 
véhicules pour les transformer en véhicules connectés, 
"AMBULANCES CONNECTÉES".



Grâce à un routeur installé à l’intérieur, chaque solution est capable de créer une bulle Wifi sécurisée de manière autonome, où qu’elle se trouve 
afin de permettre la connexion audio et vidéo, en temps réel, entre une équipe de terrain (infirmier libéral, ambulancier, pharmacien, pompier, etc.), 

et un médecin généraliste, spécialiste ou urgentiste, où qu’il se trouve (une maison de santé, à son domicile, un Ehpad, aux urgences, dans un bus 
sanitaire, etc. ). 

=  Prise en 
charge 

médicale 
possible



DISTINCTIONS

1er  PRIX DE LA 
PRÉVENTION MÉDICALE  

2019 

Décerné en novembre par 
l’Association Nationale pour la 

Prévention du Risque Médical. Ce 
prix récompense annuellement 

les initiatives innovantes en 
matière de sécurité, de 
diagnostics et de soins.

1er PRIX DE L’INNOVATION 
2018 

Décerné en novembre 2018 par 
l’Ecole Nationale Supérieure des 

Officiers de Sapeurs-Pompiers, aux 
sapeurs-pompiers de Dordogne 

utilisateurs de la solution 
SmartMedicase.

1er PRIX DU MEDISPACE 
CHALLENGE 

by Airbus Développement 

Décerné en décembre 2019, 
catégorie télémédecine, ce prix 

soutient les startups et PME 
innovantes dans les filières du 

spatial, de l’aéronautique et de la 
santé.
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1er PRIX DU PROJET LE 
PLUS INNOVANT

“IOT AWARDS 2020”

Décerné en septembre  2020, ce 
prix soutient les startups 
innovantes dans l’univers 

industriel des objets connectés.



LE CNES SOUTIENT ALRENA 

( … )



QUELLE UTILISATION EN TÉLÉMÉDECINE ?
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SmartMedicase assure une connexion audio et vidéo, 
en temps réel, entre un intervenant sur le terrain (ex: 
infirmier, ambulancier, pompier) et un médecin situé 
à distance. 

Des périphériques médicaux interopérables et 
portatifs sont interconnectés à la valise (devenue une 
box Wifi) et permettent la réalisation d’examens 
paracliniques sur le terrain. 

Elle est une réponse à la pénurie de médecins, aux 
déserts numériques, à l’engorgement des urgences 
hospitalières et à la disparition du lien ville / hôpital.

Un échographe, gamme 
“lumify”

Un laboratoire de biologie 
délocalisé, l’I-Stat

1 Caméra déportée pour 
zoomer sur les détails

Un VisuScout 100 pour 
réaliser des dépistages DMLA

Un ECG



➔ Données réceptionnées sur le/les PC de votre choix, via le 
logiciel d’exploitation Alrena

➔ Gestion de plusieurs interventions terrain par un seul médecin

Transmission des données 
vidéos

Transmission des données data

RÉCEPTION DES INFORMATIONS 

➔ Si besoin, télé-expertise + télé-assistance du médecin par un 
simple clic “Tv partage” avec un praticien spécialiste ou un 
urgentiste
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PATHOLOGIES D’URGENCE PRISES EN CHARGE 
DANS LE CADRE DE L’EXPÉRIMENTATION EN DORDOGNE

● Douleurs thoraciques
● Suspicion d’AVC
● Détresse respiratoire
● Patient inconscient
● Plaie hémorragique
● Fracture déplacée, ouverte
● AVP avec plusieurs victimes pour bilan initial
● Evaluation d’une brûlure grave
● Absence de Médecin pour avis sur EHPAD

Prises en charge possible dans un autre contexte :
● Crises sanitaires exceptionnelles (attentats)
● EBOLA (ou tout agent infectieux nécessitant un isolement)
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1. Cryptage du flux de données médicales confidentielles généré

2. Transfert des données à  l’intérieur d’un VPN

3. Alrena ne stocke pas les données, elles appartiennent au client 
utilisateur

4. Transit des données par un serveur ultra sécurisé installé dans un 
data center français, agréé par les Ministères de la Santé et de l’Intérieur

5. Accès aux enregistrements soumis à plusieurs niveaux 
d’autorisation, suivant la déontologie médicale.

UNE TECHNOLOGIE EMBARQUÉE 100% SÉCURISÉE
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Transmission en temps réel
=

Couverture de l’intervenant médical
par la responsabilité juridique du médecin situé à distance

RESPONSABILITÉ



30% des patients, toutes 
pathologies confondues, réorientés 
sans passer par les urgences 

1ère ÉTUDE MÉDICO-ÉCONOMIQUE
Déploiement expérimental réussi en Dordogne

Menée par le Département Informatique Médical de l’Hôpital de Périgueux 
sur une année et un secteur géographique de 2700 km2 en Dordogne.

Au total : 

158 interventions de la SmartMedicase, soit +/- un jour sur deux
1 véhicule médical léger + 1 chauffeur + 1 infirmière + 1 valise connectée

Suspicion d’infarctus écartée dans 

90% des cas, sans engagement 
d’un médecin du SMUR, en 20 
minutes. Pour les 10% de cas graves, 
qualité de soins équivalente 
dispensée sur le terrain

Diminution de 40% des sorties 
du  médecin du SMUR qui a assisté, 
à distance, un équipage composé 
d’une infirmière, un conducteur et 
une SmartMedicase.
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1. Permettre au résident/patient de profiter d’une consultation 
médicale sans être déplacé (Téléconsultation)

2. Permettre au personnel soignant et aux intervenants d’être 
soutenus dans leurs prises de décisions, par un médecin situé à 
distance. (Télé-assistance)

3. Permettre au médecin référent d’un lieu dédié de recevoir un avis 
spécialisé de la part d’un confrère. (Télé-expertise)

4. Permettre aux équipes de secours (SMUR, pompiers) de ne se 
déplacer qu’en cas de nécessité.

5. Permettre la mise en place de programmes de prévention et 
dépistage (Ophtalmologie, vaccination…)

5  OBJECTIFS DE CES TECHNOLOGIES
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NOS PARTENAIRES



3 ATOUTS DIFFÉRENCIANTS 

La technologie SMARTMEDICASE est la seule technologie de télémédecine mobile... 

...à transmettre depuis 
les déserts numériques 

au travers de multi 
opérateurs et du 

satellite

...à agréger des 
périphériques médicaux 

de constructeurs 
différents afin de les 

rendre interopérables

...dotée d’un degré de 
sécurisation des 

données de niveau 
militaire
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PROPOSITION DE VALEUR EN 7 POINTS

1. Couvre les déserts médicaux et 
numériques 

2. Pallie la pénurie de médecins par 
une économie d’hommes et de 

moyens

3. Désengorge les urgences 
hospitalières

7. Privilégie les campagnes de 
prévention & dépistages aux 

actions curatives

5. Rétablit le lien ville/hôpital tout en 
sécurisant les patients visités à domicile ou 

dans des lieux dédiés
4. Réduit les délais d’intervention dans 

l’urgence et dans le programmés

6. Valorise les effecteurs



La technologie au service des professionnels de santé 
et des populations isolées

Alrena Technologies
contact@alrena.net

01 49 57 10 34
www.alrena.net
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