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COMMUNIQUE DE PRESSE 

KEESKEE, l’application mobile indispensable à l’exercice coordonné des 
professionnels de santé  

Un nouvel outil fait son apparition dans le monde du e-santé : Keeskee, l’application qui réinvente la 
coordination des soins à domicile en la faisant entrer dans l’ère du numérique.  

Keeskee permet le partage d’informations et le suivi patient entre professionnels de santé pour une 
meilleure coordination. 

A l’heure de la transformation de l’organisation de l’offre de soins sur le territoire, médecins libéraux, 
infirmiers, kinésithérapeutes, prestataires de santé …. doivent relever le défi de travailler en 
collaboration et en totale coordination. Keeskee leur offre la possibilité de se retrouver, d’échanger et 
de centraliser les informations au sein d’une interface simple, intuitive, et totalement sécurisée. Ainsi, 
elle permet aux professions libérales, aux Equipes de Soins Primaires ou encore aux Maison de 
Santé Pluri-professionnelles d’inscrire leur activité dans une démarche qualité efficace. 

Après avoir créé leur compte directement in App, les utilisateurs créent leur dossier patient, invitent les 
autres acteurs du parcours de soin à rejoindre le dossier et peuvent ainsi échanger autour d’un fil 
d’actualité interactif. Livraison de matériel, changement de protocole, problème clinique, toutes les 
informations nécessaires à la prise en charge du patient seront échangées mais visibles seulement 
par les intervenants concernés. Finie la déperdition d’informations, le professionnel a accès 
immédiatement aux éléments nécessaires au bon déroulement du parcours de soin. Et en plus de ces 
fonctionnalités, Keeskee c’est aussi un annuaire de santé géolocalisé, afin de faciliter la recherche 
d’autres professionnels de santé qualifiés nécessaires à la prise en charge. 

Disponible gratuitement pour les professions libérales, Keeskee est accessible à partir des 
plateformes Apple Store et Google Play Store. 

A propos de Keeskee 

Keeskee est une jeune start-up marseillaise qui a reçu le soutien d’Initiative Marseille Métropole et de 
Créasol. Derrière ce nom se cachent deux frères, infirmiers de formation, qui ont mis leur expérience 
à profit afin de créer un outil permettant aux professionnels de santé de relever le défi de l’exercice 
coordonné. Issus de la génération Y, ces deux passionnés de nouvelles technologies et fan de design 
ont ainsi créé Keeskee, une application qui leur ressemble, Simple, Connectée, Esthétique et Mobile. 

Site Internet : www.keeskee.com 
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