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En partenariat avec

Qualité de vie au travail et santé des salariés  :

Icade lance
le 1 service de télémédecine en
entreprise
er

Icade inaugure, en collaboration avec H4D, la première cabine de téléconsultation en entreprise.
Ce service, intégré à un programme de prévention, concrétise à la fois la démarche d’innovation de
l’opérateur immobilier et ses engagements RSE1.
À partir du 6 mars 2017, Icade met à disposition de ses salariés un service de téléconsultation médicale.
Les patients, assis dans une cabine de télémédecine appelée Consult Station, réalisent des consultations
médicales en vidéoconférence avec des médecins généralistes habilités.
Selon l’IRDES, 18% des cadres en Ile-de-France ont déjà renoncé à des soins ou examens, notamment en
raison de délais de prise de rendez-vous trop longs. Dans ce contexte, Icade implante la première cabine de
téléconsultation médicale en entreprise d’Europe qui constitue
une réponse innovante et professionnelle aux problématiques
d’accès aux soins des salariés2.
Solution certifiée CE, la Consult Station a reçu l’agrément
de l’Agence régionale de santé (ARS) et de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
Une expérimentation novatrice
Les collaborateurs d’Icade ont déjà eu l’occasion de se familia
riser avec la Consult Station. Installée au siège de l’opérateur
immobilier en avril 2016, la cabine a servi jusqu’alors à
La Consulstation
développée par H4D
établir des bilans de santé, réalisés par les utilisateurs
en entière autonomie, sans l’intervention d’un médecin.
L’expérimentation a rencontré un large succès : la cabine a été expérimentée par plus de 200 collaborateurs
d’Icade, soit 26% des effectifs, avec un taux de satisfaction de 95%.

1. RSE, responsabilité sociale des entreprises.
2. Source : IRDES, 2014.

Cette expérimentation novatrice s’inscrit dans le cadre des engagements RSE d’Icade relatifs à l’amélioration
de la qualité de vie au travail et la santé des salariés.
Elle vient en complément d’actions en faveur de la santé : l’année dernière, Icade a initié, en collaboration
avec H4D, un programme de prévention à destination de ses salariés. Conférences et ateliers sont proposés
tous les deux mois sur diverses thématiques liées à la santé : l’activité physique, l’alimentation, l’audition,
la vue, le tabagisme ou encore l’hygiène de vie.
L’ensemble de ces dispositifs vise à donner aux salariés les moyens d’être acteurs de leur santé face aux risques
rencontrés au quotidien sur le lieu de travail (sédentarité, stress, sommeil, mauvaise alimentation, etc.).
Open Innovation et méthode collaborative
Le projet d’installation d’une cabine de télémédecine est le fruit d’une collaboration entre Icade et H4D,
société de solutions de télémédecine, suite à un appel à innovations lancé par l’opérateur immobilier en
mars 2015 auprès de start-up.
Cette expérience pilote concrétise l’ambition forte d’Icade : inscrire l’open innovation et la méthode
collaborative au cœur de la stratégie d’entreprise. Elle vient également alimenter les réflexions engagées
par les animateurs du Hub Icade sur l’immobilier de demain.
Pour la mise en place contractuelle et réglementaire de ce projet, ainsi que pour la validation de ce projet
auprès des autorités compétentes, Icade a été accompagnée par la société d’avocats De Gaulle Fleurance &
Associés et en particulier par Cécile Théard-Jallu et Jean-Marie Job, tous deux associés .
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Foncière, développeur et promoteur, Icade est un
opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits
et des services immobiliers innovants pour répondre
aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant
la RSE et l’innovation au cœur de sa stratégie, Icade
est au plus près des acteurs et des utilisateurs qui
font la ville – collectivités et habitants, entreprises
et salariés, institutions et associations… Icade allie
l’investissement en immobilier tertiaire et de santé à la
promotion pour réinventer le métier de l’immobilier et
contribuer à l’émergence des villes de demain, vertes,
intelligentes et responsables. Icade est un acteur
majeur du Grand Paris et des métropoles régionales.
Icade est une société cotée (SIIC) sur Euronext Paris.
Son actionnaire de référence est le Groupe Caisse des
Dépôts.

H4D est une société française spécialisée en
télémédecine, créée en 2008 par le Dr Franck Baudino.
H4D offre une solution globale de télémédecine qui
repose sur trois piliers : une technologie propriétaire
unique représentée par la Consult Station ; une
expertise organisationnelle en santé reposant sur plus
de dix ans d’expérience dans ce domaine ; la capacité
de mettre en œuvre un service d’accès médical complet.
La société a déjà déployé ces services dans plusieurs
pays et différents environnements : hôpitaux,
résidences pour personnes âgées, structures pour
étudiants, collectivités territoriales et maintenant,
entreprises.
H4D est Lauréate du Concours Mondial de l’Innovation
2030, a reçu le Prix MedStartup de la Fondation Gallien
et le Trophée Business France de l’International du
numérique.
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