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! Urgences Chrono, 1ère plateforme digitale qui recense l’ensemble des structures de soins sans RDV en 
France et informe sur les temps d’attente, en temps réel aux urgences, sera présente au Paris HealthCare 
Week 2019 - du 21 au 23 mai 2019, au Village Start-Up -

« Urgences Chrono » est la 1ère plateforme digitale recensant l’ensemble des structures de soins sans RDV 
en France : Services d’urgences publics, privés, centres de 1er recours et maisons médicales de garde. Ce 
référentiel, qui se veut exhaustif et donc évolutif, est une source d’informations utiles en situation d’urgence, 
pour pouvoir s’orienter plus efficacement :  
Spécialités (urgences générales, pédiatriques, sos mains, ophtalmologie et psychiatrie), horaires, raccourcis 
téléphoniques et adresses avec guidage GPS. Une indication du temps d’attente moyen sur la dernière 
heure est également indiquée pour les établissements partenaires (mise à jour en temps réel). 

 
! Urgences Chrono, est officiellement lancée à Montpellier, 
territoire pilote 

Mardi 19 mars 2019, la start-up FOCUS Santé a officialisé à Cap-
Omega, le déploiement de sa Web-App sur de Montpellier, choisie 
comme territoire pilote. Ceci grâce à l’engagement de l’ensemble des 
structures de soin de la Métropole.  

Accélérée à Cap-Oméga, « Urgences Chrono » est née du concept imaginé par le Dr Céline Jardy-Triola et 
Magali Diagne (respectivement médecin et infirmière urgentistes) pour désengorger les urgences hospitalières et améliorer ainsi la prise en 
charge des patients. Après une phase de test opérationnel réalisé à l’hôpital de Bagnols-sur-Cèze (30) et avant de déployer le site à l’échelle 
nationale, les créateurs de « Urgences Chrono  » ont retenu la Métropole de Montpellier comme territoire pilote pour établir la preuve du 
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concept (POC - Proof Of Concept).  Le lancement officiel du site et de la plateforme 
digitale (sur PC, Smartphones, Tablettes) s’est fait en présence des représentants des 
principales organisations et établissements de santé du territoire.  

! Le concept : Proposer une solution digitale, gratuite, qui permet d’optimiser le 
réseau de soins d’urgence, mieux informer sur les différentes structures d’accueil mais 
également sur les temps d’attente aux urgences et dans les services de soins non 
programmés.  

! Une plateforme dédiée aux soins urgents : Pour améliorer encore 
l’efficacité du système, la plateforme va être complétée par un ensemble de nouvelles 
fonctionnalités, afin « que le patient soit soigné au bon endroit, au bon moment » ; Eviter 
les pertes de chances en allant consulter trop tard ou au mauvais endroit, et éviter les 

consultations inutiles aux urgences. 
 
La solution offre aussi la possibilité de trouver facilement les coordonnées du médecin généraliste où de 
la pharmacie de garde les plus proches.  
 

La démarche de Focus Santé s’inscrit parfaitement dans la politique de santé actuelle et le plan « ma 
santé 2022 » : replacer le patient au centre du système et que les professionnels de santé s’organisent, 
notamment dans des CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé), pour mieux prendre en 

charge les « urgences de ville ». 

	 	 	 	 	 	 	 	 ! Retrouvez ici le podcast Europe1 du 29/03/19
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Les créateurs lancent officiellement la «POC» 
à Cap-Omega, Montpellier Technopole (34)

Gagnez du temps dans l’urgence !

Contact Presse : Marjorie Soulier - Tél. 04 66 33 25 04 - presse@urgenceschrono.com 

mailto:presse@urgenceschrono.com
mailto:presse@urgenceschrono.com
https://www.europe1.fr/emissions/les-trophees-de-lavenir/la-solution-urgences-chrono-lappli-qui-ambitionne-de-desengorger-les-urgences-3882704

