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L’application sécurisée de e-santé créée par un médecin et destinée à tous 
les professionnels de santé lance son offre freemium découverte  

Comment au XXIe siècle, les professionnels de santé communiquent-ils entre eux au sujet de leurs patients ?
Comment s’échangent-ils les données médicales ? Il y a encore le fax (souvent source d‘erreur), les textos, les
mails, les messageries habituelles : soit rien de sécurisé ni de confidentiel comme l’exige la profession.

La genèse de PandaLab

Cette nouvelle application propose une messagerie

instantanée sécurisée, une sorte de WhatsApp

dédié. À l’origine de cette innovation ? Un médecin

oncologue de Nancy, Aurélien Lambert. Son

constat : la plupart des risques iatrogènes et erreurs

médicales sont dues à des lacunes de

transmissions d’informations.

Dans son quotidien, il était confronté à une absence

de moyens efficaces de coordination entre les

membres de l’équipe soignante : « Je ne pouvais

pas échanger avec mes confrères, les autres

médecins, chirurgiens, infirmiers, pharmaciens

sinon uniquement que par fax ou téléphone et

sans aucune traçabilité.

PandaLab se positionne comme le meilleur moyen

de communiquer dans, entre et autour des

établissements de santé. Décloisonnement,

simplicité et territorialité sont nos trois objectifs

forts et s’inscrivent dans le récent programme

politique « Ma Santé 2022 », mesures phare de la

stratégie de transformation du système de

santé. »

Les vocations de PandaLab

1. Faciliter la transmission de toutes données

médicales (ordonnances, clichés d’imagerie

médicale, compte-rendu biologique) entre les

membres d’une équipe de soins, qu’elle se

situe en ville, à l’hôpital ou entre la ville et

l’hôpital,

2. Permettre une meilleure traçabilité des

informations,

3. Favoriser le dialogue entre professionnels de

la santé,

4. Mieux coordonner le parcours des soins des

patients,

5. Réduire le nombre d’erreurs liés à la

transmission d’information,

6. Offrir tous les outils nécessaires à une

pratique quotidienne plus fluide,

7. Améliorer, sécuriser et moderniser les

pratiques.

Quels sont les atouts de l’application PandaLab ?

Rapide, fiable et mobile, PandaLab permet d’envoyer très rapidement toutes les informations, comptes

rendus et fichiers dont les médecins ont besoin pour la prise en charge de leurs patients. Tous les

échanges sur téléphones, ordinateurs et tablettes peuvent désormais se faire de manière fluide et

sécurisée. En effet, l’application permet de faire gagner 30 minutes à un médecin oncologue par jour et

jusqu'à 2 heures pour une infirmière ou une assistante médicale.

PandaLab est une application téléchargeable sur Google Play (Android) et l’AppStore (iOS Apple) et

est utilisable en ligne, mais également accessible depuis un PC et un Mac, sur tablette ou smartphone.

Son ergonomie intuitive et efficace facilite son utilisation, garantit quotidiennement un gain de temps

considérable. L’objectif « n’est pas d’aller plus vite » précise Aurélien Lambert, fondateur de PandaLab,

mais « de ne pas perdre de temps à accomplir des tâches redondantes, d’éviter tous les pics de stress

inutiles de la journée. »
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Plus d’informations sur :  w w w . p a n d a l a b . f r

Trois fonctionnalités essentielles
• Une fonctionnalité « ordonnances » qui permet de créer et de renouveler rapidement des ordonnances

grâce à des modèles pré-enregistrés et personnalisables ;

• Une fonctionnalité « médicaments » qui consiste en une base de données médicales (alimentée par les

données de Thesaurus Med) et permet de rechercher des monographies de médicaments par DCI

(Dénomination Commune Internationale d'un médicament) ou par nom de marque ;

• Une fonctionnalité « imagerie médicale » qui permet d’observer des clichés d’imagerie.

À propos de PandaLab : PandaLab SAS est une start-up fondée en 2016 par un médecin

oncologue et un développeur. La jeune société est basée à Nancy et possède également

des bureaux parisiens. Elle garantit une stricte confidentialité des données, comme cela est

imposé par les normes en vigueur concernant les données de santé à caractère personnel.

La messagerie chiffrée de l’application permet de « verrouiller » les messages et les fichiers

échangés pour qu’ils ne puissent pas être interceptés par d’autres personnes.

Lancement d’une offre freemium
dès le mois de Décembre
Pour séduire le maximum de

professionnels de santé, et pour leur

permettre de mieux travailler,

PandaLab propose aujourd’hui une

offre freemium.

L’application est gratuite jusqu'à

certaines fonctionnalités qui sont

accessibles en achetant les différents

packs disponibles sur l’application.

La messagerie est déjà utilisée dans cinq régions de France (Paris-Île de France, Grand Est, Bretagne,
Auvergne-Rhône Alpes, Nouvelle-Aquitaine) par plusieurs milliers d’utilisateurs de cliniques, d’hôpitaux,

centres de cancérologie, de PSAD (Les prestataires de santé à domicile), d’HAD (hospitalisation à

domicile), de cabinets de gestion administrative de professionnels de santé.

Parmi les clients de PandaLab, l'Institut de cancérologie de Lorraine (ICL) où exerce Aurélien Lambert, la

polyclinique de Gentilly à Nancy, les centres de télé-radiologie Imadis (Lyon et Bordeaux) et Elivie ou

l’HADAN.

Les 4 nouvelles offres proposées par l’application
1. Une offre gratuite limitée en fonctionnalités médicales

2. Une offre à 99€ par mois pour les professions libérales

3. Une offre à 180€ par mois pour les partenaires de santé (PSAD, HAD, industrie…)

4. Une offre sur-mesure (en fonction de la taille des effectifs) pour les hôpitaux & cliniques


