
Accompagnons les patients autrement, 
soignons simplement 



, c’est qui ?

J’accompagne les malades chroniques (insuffisance rénale, 

obésité, diabète…) en les guidant tout au long de leur parcours 

de soin : contenu éducatif adapté, agenda, rappels ; tout ce dont 

ils ont besoin pour mieux vivre la maladie au quotidien.

Mais il n’y a pas de patients sans… soignants ! 

Je les aide aussi dans la prise en charge des patients, la 

collaboration des équipes et le suivi du parcours de soin ; tout ce 

dont ils ont besoin pour mieux soigner.

Hello, moi c’est
Oscare !



Mais comment se déroule un parcours de soin ?
Guy, 56 ans, a une forte obésité. Il décide d’intégrer un parcours de chirurgie de l’obésité* à l’hôpital pour perdre du 

poids.

Pour Guy, c’est des ateliers sur 

l’alimentation, le sport, la 

psychologie… pour changer ses 

habitudes de vie en profondeur.

Pour Guy, l’équipe se concerte en 

interne pour planifier ses RDV, 

valider sa chirurgie et piloter son 

suivi…

Guy fait une série d’examens et de 

consultations pour détecter les contre-

indications éventuelles à la chirurgie.

Guy va être suivi pour 

réapprendre à vivre et à manger 

avec un anneau gastrique et ne 

pas reprendre du poids.

* Voir glossaire

** ETP : Voir glossaire

Organisation interne
Celle-ci s’articule entre 

l’inscription du patient, la 

planification de ses RDV, la 

collaboration entre les équipes, 

le stockage et la consultation 

des informations du patient  

Éducation du patient**

Ce sont des ateliers dispensés, 

permettant au patient de mieux 

comprendre sa pathologie, de 

mieux la gérer au quotidien et 

de gagner en autonomie 

Soins & examens 

médicaux 
Ils comprennent les consultations, 

les examens médicaux divers ou 

encore les interventions 

chirurgicales prescrits au patient 

durant son parcours

Bilan & suivi 
La maladie chronique va 

par essence nécessiter un 

suivi et des bilans réguliers. 

Ils sont primordiaux pour 

pour réduire les risques de 

complications.



Quelles sont les frictions durant ce parcours ?
Patients, soignants et établissements de santé font face à des difficultés

C’est la part de rendez-

vous médicaux non honorés

C’est le temps administratif 

passé par les soignants pour 

chaque patient

C’est la part de malades 

chroniques qui ne bénéficient 

pas d’éducation

Risques significatifs de 

complications et ré-

hospitalisations95% 2 heures 15%

En chirurgie bariatrique, 

15 à 35% des patients 

reprennent du poids après la 

chirurgie.



Comment Oscare les solutionne ?

Agenda partagé et 

dossier partagé du 

patient

Organisation 

dématérialisée

Contenu éducatif 
numérique réinventé 

Téléconsultation & 
téléETP

Réduction des 

risques & des 

complications- 50+20
% de 

patients

Les soignants peuvent 

prendre en charge plus de 

patients et rentabiliser leur 

parcours

Les patients accèdent plus 

facilement à l’éducation 

- 40
% de temps 

administratif
% de RDV non

honorés

Rappels SMS & 

Email

Alerte des soignants 

parcours patient incomplet

Suivi du patient à 

distance

Télésurveillance 

médicale

L’organisation interne des 

équipes soignantes est 

fluidifiée

Les soignants sont davantage 

disponibles pour leurs patients

L’emploi du temps des 

soignants est optimisé et le 

nombre de perdus de vue 

réduit

Les patients bénéficient de la 

totalité des soins

Les patients continuent à 

être en lien avec leurs 

soignants même après 

leur parcours

Les soignants suivent l’état 

de santé de leurs patients 

sur la durée



Et pour les établissements de santé et la sécurité sociale ?

En réduisant le temps administratif par deux et 

diminuant de 15% 

l’abandon des patients

20 %

*Haute Autorité de santé - Service évaluation médico-économique et santé publique - Analyse économique et organisationnelle de l’éducation thérapeutique dans la prise en charge des maladies chroniques 

*Haute Autorité de santé - Évaluation de l’efficacité et de l’efficience dans les maladies chroniques Actualisation de l’analyse de la littérature Juin 2018

4 à 40k€
d’économie / an / parcours 

L’éducation permet de diminuer la fréquence des 

complications, de réduire l’inobservance 

médicamenteuse et in fine de réduire la 

mortalité* 

de patients en plus / an



Parcours de soin 

dématérialisé 

Suivi du patient à distance et 

télésurveillance médicale

Ateliers collectifs et 

consultations en visio

Programmes éducatifs numériques

Voir notre vidéo de présentation

Une plateforme pour le soignant et pour le patient

https://os.care/video-de-presentation


Notre marché

En France 

20 millions de Français sont 

atteints d’une maladie chronique 

pour 60% des dépenses de santé.

Nos cibles : 1700 cliniques privées, 

1389 hôpitaux publics 

& 910 maisons de santé

Aux Etats-Unis

160 millions d’Américains

Soit un marché X7 plus important que la France.

En Europe 

125 millions d’Européens

Soit un marché X6 plus important que la France.

Marché Belge : 104 établissements de santé (75 

privés et 29 publics)

Marché Suisse : 281 établissements de santé (177 

privés et 104 publics)

Nous allons chercher 5% des malades chroniques en 5 ans, 

soit 1 million de patients



*engagement d’un an

Comment Oscare gagne de l’argent ?
Un abonnement mensuel par parcours de soin

Gestion dématérialisée des parcours

à partir de 149 €
(HT par mois, pour 0 – 49 patients)

Comprend l’accès à l’ensemble des fonctionnalités de la plateforme. Le 

prix de l’abonnement est calculé en fonction du nombre de patients par 

paliers de 50 pour un engagement d’un an.

+ 1 k€ coût moyen de formation*

Gestion dématérialisée + télé-ETP

Idem « Gestion dématérialisée des parcours » + la possibilité de 

réaliser les RDV individuels ou collectifs en visio-conférence.

à partir de 198 €
(HT par mois, pour 0 – 49 patients)

+ 1 k€ coût moyen de formation*

Panier moyen mensuel par 

parcours
La file active moyenne d’un parcours de soin en France étant 

d’environ 250 patients par an.

309 €
Tarif moyen par 

patient 15 €

* formation des équipes soignantes



Nous ne sommes pas seuls 

Bénéfices 
patient

Bénéfices 
soignant

Outils dédiés
à l’ETP

ETP Pilot, CEPPIA, Hygeex

Outil de coordination  du 
parcours de soin 

Instamed, Stimulab, Mov In Med, 
Betterise, Maela

Outils existants dans les 
établissements

Excel, SIH, logiciel DPI

Pénétration 
du marché

✔ Solution dédiée à l’ETP
✔UX friendly

❌Manque de fonctionnalités 
❌Solution non évolutive

❌ Aucune application patiente
❌Application payante  

✔ Application construite avec et 
pour le patient

✔ Application gratuite
✔ UX friendly & support patient

✔ Solution dédiée à l’ETP et 
au parcours de soin

✔ Solution évolutive
✔ UX friendly & support soignant

✔ Focus sur le marché du        
parcours de soin éducatif
✔Tarif adapté aux enjeux 

budgétaires des établissements 

❌Engagement contractuel long
❌Fonctionnalités payantes

❌ L’offre ETP n’est ni la priorité de 
la société, ni mise en avant

✔Application patiente
✔UX friendly

❌ Application complexe
❌Aucun support Patient

✔Solution dédiée au 
parcours de soin 
✔Solution évolutive

❌ Solution trop généraliste
❌Fonctionnalité ETP non incluse

❌ Aucune application patiente
❌ Parcours de soin partiel

❌ Tarif sur devis
❌ Délai de mise en service 

supérieur à 2 mois
❌ Fonctionnalités payantes

✔solution adaptée aux enjeux 
d’un établissement de santé

❌ Solution inadaptée au soignant et 
non évolutive 
❌ UX hostile

✔100% du marché
❌ Tarif élevé

❌ Fonctionnalités payantes 
sur devis



Que de chemin parcouru…

MAI 2018

Création

FEV 2019

Constitution de 

l’équipe

SEP 2019

POC hôpital privé de 

la Louvière

Aujourd’huiJAN 2020

Commercialisation

4 établissements de santé

9 parcours

+2k utilisateurs patients 

+100 utilisateurs soignants

4 pathologies

Hôpital privé de la 

Louvière

Hôpital privé Saint-

Martin

Centre Clinical Soyaux

Polyclinique Grand Sud 

de Nîmes

Hôpital Pitié-Salpêtrière

CHU Bordeaux

CHU Marseille

Clinique de Villeneuve 

d’Ascq

Maison médicale Herminie

Etablissements privés

Mise en service en janvier 2021

AVRIL 2020

TéléETP



Aux prochains épisodes

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Nouveau Formation Renouvellement

16K€ 253K€

1.1M€

2.5M€

5,9M€

13,6M€

2k

63k

307k

673k

Patients

576

144

24
Etablissements de 

santé

LEVEE DE FONDS

OUVERTURE MARCHE  

SUISSE ET BELGE

BURN RATE 

14 k€

SEUIL DE RENTABILITE

T3 2022

Pour plus d’informations : cf. page 19



NOTRE COMITÉ SCIENTIFIQUE

Pr P. Vermersch

Pr. en neurologie

CHU Lille

Dr Maxime Hoffmann

Néphrologue

Hôpital privé La Louvière

Pr JD. Lalau

Pr. en nutrition

CHU Amiens

Pr B. Décaudin

Pr. de pharmacie clinique

SAMIR ZENAG

Co-fondateur & COO

Commerce & Marketing

THOMAS BROYANT

CTO

Technique & Produit

Dr. CLÉMENT BACLE

Pharmacien, co-fondateur & CEO

Médical & Produit 

La Dream Team

https://www.linkedin.com/in/cl%C3%A9ment-b%C3%A2cle-22aa1a100/
https://www.linkedin.com/in/samir-zenag/
https://www.linkedin.com/in/thomas-broyant-31772a1/


Pourquoi Oscare ?

Nous aidons les soignants 

à mieux soigner leurs 

patients

« C’est d’abord comme ça qu’on 

prend soin des patients »

Nous intégrons l’éducation dans 

les parcours des malades 

chroniques

« Notre ADN, c’est d’améliorer le 

quotidien des patients » 

Notre service client et

notre produit sont nos

priorités

« En proposant une expérience 

unique pour les soignants et leurs 

patients »



NOUS VOUS OUVRONS NOTRE CAPITAL POUR…

Renforcer 

l’équipe
Technique 

Commerce

Santé

Booster notre

développement commercial

70 %

20 %

10 %

Equipe Fonctionnement Opérationnel

500k€

Pour cela, nous cherchons :  

Accélérer notre

plan marketing
SEO, communication…

DEPENSES



Appelez-nous

Dr Clément Bâcle – clement@os.care – 06 72 58 93 52 

Samir Zenag – samir@os.care – 06 29 23 51 23

mailto:clement@os.care
mailto:samir@os.care


Chirurgie bariatrique
La chirurgie bariatrique est pour le patient obèse une alternative thérapeutique qui donne de bons résultats. Elle consiste à

restreindre les apports de calorie et/ou à faire en sorte que ces calories ne soient pas assimilées par l'organisme.

Maladie chronique
Une maladie chronique est une affectation de longue durée ou ALD (plus de 6 mois), évolutive, avec un retentissement sur la vie 

quotidienne du patient.

30 ALD sont répertoriées par le ministère de la santé

Education thérapeutique du Patient (ETP)
L’ETP est inscrit dans la loi HPST « Hôpital, Patient, santé & territoires » de 2009.

Un programme ETP (pathologie) est un ensemble d’activités d’éducation destinés à des patient et leur entourage et animées par

une équipe de professionnels de santé pluri disciplinaire.

Un programme ETP est autorisé par l’agence régional de santé pour une durée de 4 ans et est subventionné à hauteur de 250-

300€ par patient.

Forfait Pathologie chronique (FPC)
Une stratégie de transformation de la prise en charge du patient chronique, notion de parcours de soin.

Une réforme sur la rémunération forfaitaire des établissements de santé.

Un établissement de santé doit prendre en charge annuellement au moins 220 patients adultes

Le forfait est compris entre 270€ et 575€ par patient et par an

Glossaire



Prévisions financières  (€)

2020 2021 2022 2023 2024 2025

CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL  HT 16 726 253 292  1 165 112  2 524 910  5 922 514  13 639 400  

Nouveau 14 226  177 984  765 936  1 248 060  2 990 016  6 864 300  

Mise en service 2 500  48 000  197 000  305 000  696 000  1 525 400  

Renouvellement 0  27 308 202 176  971 850  2 236 498  5 249 700  

CHARGES

Charges d'exploitation 43 325 57 699 114 991 219 107 686 949 1 2718 252

Charges de personnels 127 748 258 665 947 520 1 624 320 3 045 600 5 414 400

RESULTAT  D'EXPLOITATION - 82 647 - 63 072 102 601 681 483 2 189 965 7 006 748 

RESULTATS DE L'EXERCICE - 72 806 - 63 072 76 951  511 112 1 642 473 5 255 061  

EFFECTIFS 3 6 14 24 40 64

TARIF MOYEN MENSUEL/PARCOURS 309 309 324 341 358 375 

PARCOURS DE SOIN TOTAL 7 55 250 548 1228 2692

Nouveau 7 48 197 305 696 1525

Renouvellement (5% churn rate) 0 7 52 238 521 1167

ETABLISSEMENTS DE SANTE TOTAL 3 24 72 144 288 576

NOMBRE DE PATIENTS TOTAL 2 300  13 750  62 500  137 000  307 000  673 000  


