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Sanilea et MonOrdo s’associent pour continuer de révolutionner l’accès aux
soins pour les patients.
MonOrdo, la start-up experte en e-prescription et dématérialisation des ordonnances,
et Sanilea, leader de l’organisation du transport sanitaire en France, sont heureux
d'annoncer un partenariat basé sur l’optimisation de l'accès aux soins du patient. En
associant ces deux solutions, les entreprises souhaitent simplifier les demandes de
transports sanitaires pour les patients et les prescripteurs en leur permettant de
dématérialiser les ordonnances. Une démarche qui est dans la continuité de la
digitalisation du monde de la santé.
Sanilea poursuit la digitalisation du transport sanitaire
Forte de son expertise, de son accompagnement auprès de l’ensemble des acteurs
du transport sanitaire et de son offre de services complète, Sanilea est aujourd’hui la
référence
dans
l’organisation
du
transport
sanitaire.
Ce partenariat avec MonOrdo intervient dans le but de poursuivre la digitalisation du
secteur de la santé par l’humain et pour l’humain. Cette association permet de
recentrer le patient au coeur de son parcours de soins, et lui donner plus de contrôle
sur celui-ci. Une solution d’autant plus importante dans un contexte sanitaire
compliqué où les patients ont besoin d’un maximum de simplicité pour accéder le plus
rapidement possible à leurs soins.
MonOrdo, la santé dans la poche du patient
MonOrdo poursuit son bout de chemin dans la simplification du parcours de soin. En
intégrant les services de Sanilea à son application mobile, la start-up fait un bond en
avant dans le confort de prise en charge de ses utilisateurs. Si MonOrdo prenait déjà
en charge les ordonnances de médicaments et d'examens médicaux, les patients sont
maintenant directement connectés depuis l'application au réseau de 3 700
professionnels de la santé de Sanilea. Munis d’une ordonnance spécifique, ils peuvent
commander leurs transports sanitaires en quelques secondes sur leur mobile.

« Le partenariat entre Sanilea et MonOrdo est un grand
pas dans la modernisation des services de soins pour
les patients. Après avoir développé notre savoir-faire
chez les professionnels de santé, nous avons créé
notre Pôle Santé qui viendra se connecter directement
à l’application MonOrdo afin que leurs utilisateurs
puissent avoir accès à un transport sanitaire en toute
autonomie. Ce n’est pas uniquement un partenariat
technologique mais aussi idéologique, car nous
sommes tous deux motivés par ce souhait de digitaliser
le monde de la santé à travers l’expérience des
professionnels qui composent nos sociétés. Ceci afin
de créer les solutions les plus utiles possibles pour le
patient.» ddddddddddddddddddddddddddddddddddd
Fabien Soares, CEO de Sanilea

« La connexion des services de MonOrdo et
Sanilea représente une avancée supplémentaire
dans l'amélioration de la prise en charge des
patients français grâce au numérique. En un clic
depuis leur mobile, nos utilisateurs respectifs
pourront désormais réserver leur transport
sanitaire sur tout le territoire. De telles
progressions sont rendues possibles parce que
nous partageons, avec nos partenaires, la vision
d'une santé décloisonnée dans laquelle les
systèmes d’informations s'ouvrent et se
connectent au bénéfice des patients. » dddddd
Sébastien Bonnet, CEO de MonOrdo

Ce partenariat vient donner une plus grande autonomie aux patients tout en
accentuant la modernisation du monde médical. Moins de papier, plus d’agilité, la
révolution du monde de la santé se poursuit avec Sanilea et MonOrdo avec un seul
mot d’ordre : faciliter toujours plus l’accès aux soins pour les patients.

À propos de MonOrdo
Fondée en 2019 par un pharmacien, MonOrdo simplifie le parcours de soin pour le
patient et les professionnels de santé en améliorant les services de prise en charge
de l’ordonnance. La startup toulousaine déploie la e-prescription auprès des
établissements et des éditeurs en santé et propose aux patients une application mobile
gratuite pour gérer leurs ordonnances, leurs traitements et accéder facilement aux
services de prise en charge. MonOrdo prône une santé plus simple, plus connectée et
plus accessible. Ses solutions sont conformes, sécurisées (HDS) et enregistrées
auprès de la Sesam-Vitale et de l’ANS.
Pour plus d’informations : www.monordo.com
À propos de Sanilea
Sanilea, leader de l’organisation du transport sanitaire, a été fondé en 2013 pour
répondre aux besoins des établissements de santé de faciliter à la fois leurs
commandes et leur gestion des transports sanitaires. La scale-up limougeaude a su
répondre à leurs besoins en offrant une solution technologique nommée Speedcall qui
leur permet d’opérer efficacement la transition vers l’ère du numérique. En 2020,
Sanilea crée la plateforme Mon Ambulance qui permet de rendre le patient acteur de
sa prise en charge notamment dans la commande de son transport sanitaire.
L’entreprise compte aujourd’hui parmi sa communauté 700 établissements de santé
et 3 700 sociétés de transport sanitaire partout en France.
Pour plus d’informations : www.sanilea.fr
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