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Le développement de l’ambulatoire est un axe fort des 
évolutions hospitalières depuis plusieurs années. Au cœur de 
cet enjeu majeur de santé publique et de la réforme de la santé 
engagée par le gouvernement, les infirmiers libéraux sont parmi 
les professionnels de santé les plus proches des Français.

Mettant en avant leur dévouement et leur engagement, une 
étude publiée en 2017, sous l’égide de la Haute Autorité de 
Santé (HAS), révèle que 90.7 % de la population française a une 
vision favorable des infirmières libérales et hospitalières. Pour 
l’ensemble des Français, les infirmiers libéraux assurent en effet 
une mission déterminante en matière de santé publique : éviter 
ou réduire la durée d’hospitalisation et assurer un retour au 
domicile dans les meilleures conditions.

Mais trouver une infirmière ou un infirmier pour des soins à 
domicile n’est pas toujours aussi simple et rapide qu’un coup 
de fil...

Face à ce constat, Mathieu Lardier et Nicolas Baudelot ont créé 
en 2016, Medicalib, la 1ère plateforme santé dédiée aux soins 
infirmiers.

En quelques mois, la start-up s’est imposée comme un outil clé 
dans la relation soignant-patient, tant pour les professionnels 
que les particuliers. En 2018, grâce à la réussite de sa levée de 
fonds, Medicalib poursuit son développement et positionne sa 
solution au cœur de la relation entre l’hôpital/clinique, l’infirmier 
libéral et le patient.



DÉJÀ PLUS DE 15 000 PATIENTS PRIS EN CHARGE PAR MEDICALIB,
LA PLATEFORME SANTÉ DÉDIÉE AUX SOINS INFIRMIERS !
Parce que les soins infirmiers n’attendent pas, Mathieu Lardier 
(dont la maman est infirmière libérale à Nice) et Nicolas Baudelot 
ont l’idée, en 2016, de créer une plateforme unique permettant 
de mettre en relation les patients et les infirmiers libéraux. 
Dès son lancement, Medicalib rencontre un réel succès côté 
infirmiers et patients, et devient en quelques mois la première 
plateforme de soins à domicile de France.

Aujourd’hui, deux ans après sa création, Medicalib est présent 
dans plus de 50 villes en France, regroupe 1500 infirmières 
et infirmiers libéraux et a déjà pris en charge plus de 15 000 
patients !

Mathieu Lardier cofondateur et codirigeant de Medicalib confie,

Bien sûr, nous étions convaincus dès le 
départ de l’intérêt de Medicalib car il est 
parfois difficile de trouver rapidement 
un infirmier ou une infirmière pour des 
soins à domicile.

Mais le succès de notre plateforme de 
santé montre à quel point l’attente est 
forte quant à la mise en relation entre 
les patients et les professionnels de la 
santé.

Une mise en relation facile et rapide, 
c’est en effet la garantie d’une prise en 
charge optimale, notamment en sortie 
d’hôpital, avec moins de stress pour les 
patients et leur famille, mais également 
une gestion des tournées améliorée 
pour les infirmiers et infirmières. 



UNE SOLUTION SIMPLE ET RAPIDE POUR LES SOINS À DOMICILE

Grâce à Medicalib, les patients disposent d’une solution simple 
et rapide pour trouver un ou une infirmière près de chez eux.

Il leur suffit en effet de faire une demande de prise en charge 
pour que l’équipe Medicalib s’occupe de trouver un professionnel 
disponible et qualifié pour les soins en moins d’une heure...

Et le service est entièrement gratuit pour le patient !

Concrètement, les patients peuvent prendre rendez-
vous 7 jours/7 en ligne en quelques clics, en remplissant 
leur demande de prise en charge (type de soins, adresse, 
disponibilités horaires…). La demande est ensuite transmise 
de manière géolocalisée aux infirmiers les plus proches du 
domicile du patient.En moins d’une heure, un ou une infirmière 
disponible le rappelle pour prendre rendez-vous avec lui et 
effectuer ses soins.



A PROPOS  DES INFIRMIERS MEDICALIB

Les infirmiers Medicalib sont tous diplômés d’État et conventionnés 
par l’Assurance Maladie. Ils proposent des déplacements à 
domicile sept jours sur sept toute l’année, jours fériés inclus.

Medicalib privilégie le fonctionnement en binôme, ce qui permet 
aux infirmiers de se relayer pour assurer la continuité des soins 
au domicile des patients.

Pour rejoindre le réseau Medicalib, les infirmiers libéraux 
doivent compléter le formulaire d’inscription disponible 
sur le site.

L’équipe Medicalib vérifie toutes les informations professionnelles 
des infirmiers auprès de l’Assurance Maladie et de l’Ordre 
National des Infirmiers.



MEDICALIB, UNE PLATEFORME SANTÉ, 
EN PLEINE FORME, TOURNÉE VERS L’AVENIR !
Après un lancement plus que prometteur, la start-up Medicalib 
a réussi début 2018 une levée de fonds auprès d’un fonds 
d’investissement parisien et de plusieurs business angels. Grâce 
à cette opération, la 1ère plateforme de santé dédiée aux soins à 
domicile va connaître un nouvel élan.

Nicolas Baudelot, cofondateur et codirigeant de Medicalib, souligne,

Notre levée de fonds va nous permettre 
de poursuivre le développement de 
Medicalib sur toute la France et de 
proposer notre solution directement 
au sein des hôpitaux et cliniques afin 
que leurs cadres de santé et assistantes 
sociales puissent gérer plus facilement 
les sorties de leurs patients.

Actuellement, plusieurs partenariats avec des hôpitaux et des 
cliniques sont déjà en cours d’étude ou de finalisation.

Mathieu Lardier poursuit,

Notre service s’inscrit dans le cadre de la 
politique actuelle de la Ministre de la Santé 
Mme Agnès Buzyn qui souhaite accélérer 
le virage ambulatoire pour passer de 53% 
à 70% d’ici 2022, à l’image du Danemark 
et de la Suède, qui comptent déjà 90 % de 
leurs actes de chirurgie en ambulatoire. 
Medicalib va en effet permettre 
d’accompagner ces changements et 
d’améliorer la relation hôpital/ville.

POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet : https://medicalib.fr/

Vidéo de présentation : https://youtu.be/k0ObkjcDBG4
 https://www.facebook.com/medicalib

CONTACT PRESSE
Nicolas Baudelot

Email : nicolas.baudelot@medicalib.fr
Téléphone : 06 14 82 22 77


