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Révolution dans la e-santé : 

Suivi de grossesse personnalisé en ligne déployé dans la 

maternité des Bluets 

Déjà aux Bluets et bientôt dans toutes les maternités, le portail 

patient Galeon permet aux futures mamans de bénéficier d’un suivi 

personnalisé de leur grossesse. La plateforme est le fruit d’une 

collaboration entre les Bluets et la startup Galeon.  

Pour des mamans encore plus accompagnées 

Visite virtuelle, recherche de sa future maternité, conseils médicaux et vidéos 3D et 

même son projet de naissance en ligne sont possibles grâce au portail patient 

Galeon. 

Pour une maternité plus ouverte et connectée 

L’application permet un gain de temps dans les consultations et un meilleur partage 

des informations entre les équipes de sages-femmes, l’anesthésiste et le 

gynécologue-obstétricien. La maternité ouvre des accès sécurisés aux praticiens en 

ville qui peuvent suivre les mamans sur le même dossier partagé. L’outil réconcilie 

enfin médecine de ville et maternité en fluidifiant l’échange d’informations.   

Les futures mamans préparent à l’avance leurs consultations en répondant à des 

questionnaires médicaux intelligents qui alimentent le dossier médical de la 

maternité : une innovation majeure permettant à la maman d’être reliée à sa 

maternité. 

En cas d’urgence ou d’imprévu les futures mamans peuvent à tout moment 

télécharger leur dossier de grossesse via le portail Galeon. 

Un outil créé par des soignants 

Plus d’une centaine de médecins et sages-femmes ont aidé les équipes de Galeon à 

construire la plateforme. 

Bien-être des futures mamans et sérénité des équipes soignantes, Galeon confirme 

les bénéfices des innovations en matière d’e-santé. 

 

 

https://www.galeon.care/


CONTACT : 

Dr Loïc Brotons - loic@galeon.care – 06 80 24 83 79 

https://www.galeon.care/ 

A propos 

GALEON est une jeune entreprise innovante française fondée à Paris par un 

médecin anesthésiste, un ingénieur spécialisé en intelligence artificielle et un expert 

en architecture d’infrastructures de données. La startup développe des applications 

pour le secteur médical et le bien-être des patients. Sa mission est de partager les 

connaissances médicales en respectant la vie privée des patients et faciliter leur 

prise en charge pour tous les acteurs de santé.  
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