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QUI SOMMES-NOUS ?

MOT DU CEO

WISDOC est né de la prise de conscience d’un de nos
fondateurs atteint d’une maladie rare et éprouvant
des difficultés à rechercher un médecin spécialiste
expert pour la maladie dont il souffre.

Ce qui m’a le plus motivé dans WISDOC est son impact
à la fois médical et sociétal.

Aujourd’hui, la médecine est devenue de plus en plus
complexe. En vérité, un médecin ne peut plus prendre
en charge toutes les maladies, les tests diagnostics et
les traitements médicaux, techniques ou chirurgicaux
gérés par sa spécialité. La connaissance médicale et les
règles de bonne pratique imposent à chaque médecin
davantage d’expertise.
Ces dernières années ont vu de plus en plus de patients
et leur famille souhaitant prendre part aux décisions sur
leur santé. WISDOC répond à cette demande en permettant une plus grande autonomie du patient dans
la gestion des choix sur sa maladie et son traitement.
Parallèlement, WISDOC offre aux médecins gratuitement la possibilité de mieux informer le patient sur
sa spécialité et les sous-spécialités dans lesquelles il a
développé une ou plusieurs expertises.

Son impact médical d’abord: pour la vaste majorité
des maladies, plus une maladie est gérée précocement, meilleure est la réponse au traitement, moins
de complications de la maladie et du traitement, par
conséquent une meilleure qualité de vie pour le patient et, enfin, la possibilité de changer l’histoire naturelle de la maladie.
Cet impact médical a un impact sociétal: Par cet impact médical, une meilleure information médicale
précoce pour le patient contribue à une réduction des
coûts de santé. On estime qu’à lui seul, l’accès trop limité à une information pertinente est responsable de 3 à
5% du budget total de la santé. 70 à 80% des coûts de
la santé en Europe (soit approximativement 700 milliards d’euros) sont liés à des maladies chroniques, qui
requièrent des visites régulières chez un spécialiste.

WISDOC est une plateforme qui rassemble tous les médecins, généralistes ou spécialistes, et les dentistes sur
base de leurs spécialités et sous-spécialités, telles que
recommandées par les patients en Belgique, au Luxembourg, au Pays-Bas et en France. WISDOC compte
actuellement 437 084 médecins et 1822 hôpitaux.
La digitalisation de la médecine est en marche, WISDOC souhaite y contribuer.
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LA PLATEFORME WISDOC
AVANTAGES POUR LE PATIENT
Le mode de référencement et la recherche de médecins reposent encore sur les conseils de 1 ou quelques
médecins dont le médecin généraliste et le bouche-àoreille. Ils sont encore en 2016 la source d’information
la plus importante pour l’identification d’un spécialiste
avec les compétences spécifiques recherchées. Même
si le médecin généraliste représente une source fiable,
elle ne peut être exhaustive et complète en raison de
la complexité du monde médical. WISDOC a pour objectif d’offrir au patient et aux membres de sa famille
une vue exhaustive, complète et fiable de toute l’offre
médicale.
En effet, une fois enregistrés sur la plateforme, les utilisateurs ont la possibilité de rechercher un médecin sur
base de trois critères :
•
•
•

Son nom,
sa spécialité,
sa localisation.

Ils ont le moyen de trouver le spécialiste qu’il leur faut
en quelques clics.
Mais WISDOC ne s’arrête pas là.
Les utilisateurs peuvent ou non recommander les spécialistes sur la plateforme après les avoir rencontrés et
ce, anonymement s’ils le souhaitent.
Pour faire vivre WISDOC, ils sont encouragés à indiquer
la maladie, la procédure diagnostique, le traitement
médical ou chirurgical spécifique pour lequel ils ont
consulté ce spécialiste.
Dans leur recommandation, ils peuvent éventuellement
donner leurs appréciations selon plusieurs critères :
• L’écoute,
• l’explication sur la maladie et le traitement,
• le suivi,
• la disponibilité du spécialiste qu’ils ont rencontré.
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Un utilisateur peut aussi sauvegarder les profils de certains médecins dans ses “favoris”, onglet disponible
dans son profil. De cette façon, il pourra rapidement
retrouver les informations pratiques de ces spécialistes
pour une consultation future ou une recommandation
ultérieure auprès d’un ami.

AVANTAGES POUR LE MÉDECIN
Les médecins profitent, eux aussi, de la plateforme.
Cette dernière leur offre de nombreuses possibilités
telles que :
•
•

•
•

•

La prise de contrôle de leur profil gratuitement,
l’ajout de données pertinentes sur leur profil, comme leur parcours académique et leurs expériences
professionnelles,
l’explication des sous-spécialités dans lesquelles ils
sont experts,
l’ajout de leurs coordonnées et de leurs modalités
de rendez-vous, avec les adresses et les horaires de
leurs consultations,
les statistiques du nombre de recommandations
qu’ils ont obtenu.

Les médecins peuvent ainsi s’assurer de la validité de
leurs informations pratiques et professionnelles.
Par exemple, les jeunes médecins peuvent tirer profit
de la plateforme en créant eux-mêmes leur profil, ce
qui leur apportera une visibilité pour leur arrivée dans
le monde médical.
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VOTRE COMMUNAUTÉ
« Des personnes à qui vous tenez et avec qui vous
pourrez partager vos recommandations. »
Comme le bouche-à-oreille est le moyen le plus utilisé
lorsque l’on recherche un médecin ou un spécialiste,
nous donnons la possibilité à chaque utilisateur de
créer sa propre communauté d’amis.
Dès lors, l’utilisateur pourra faire des demandes
spécifiques de recommandations auprès de sa communauté lorsqu’il en aura besoin. Il aura également la possibilité de faire cette demande anonymement s’il le veut.

vers quel spécialiste se diriger. Plus grand est le nombre de recommandations, plus grand est le volume de
patients, plus grande est l’expertise du neurologue de
la sclérose en plaques.

En rédigeant cette demande, il pourra indiquer la spécialité, la région de sa recherche, choisir s’il souhaite
l’envoyer à la totalité de sa communauté ou seulement
à une sélection d’amis et, enfin, ajouter un commentaire éventuel. A noter que le commentaire n’est disponible que dans sa communauté WISDOC.

WISDOC se base donc sur la confiance et l’entraide en
proposant à l’utilisateur des informations concrètes
sur l’expertise des médecins et des dentistes qui sont
répertoriés.

LES GROUPES
Dans cette même logique, l’utilisateur partage ses
recommandations et ses avis sur les médecins qu’il a
rencontrés dans sa communauté WISDOC. De cette
façon, il aide sa communauté à être mieux informée
et à trouver plus facilement mais surtout, plus rapidement, le spécialiste qui correspond au mieux à ses besoins médicaux. Tout comme pour les demandes, les
recommandations peuvent être anonymes.
L’ensemble des recommandations de tous les utilisateurs
dans leurs propres communautés WISDOC viennent
s’additionner dans la grande communauté WISDOC.
Ainsi, si un neurologue spécialiste de la sclérose en
plaques a été recommandé à de nombreuses reprises dans différentes communautés WISDOC, il aura un
grand nombre de recommandations dans la grande
communauté WISDOC.
Cela signifiera que ce neurologue voit beaucoup de
patients avec la sclérose en plaques et est reconnu
comme expert. En médecine, ce qui contribue à l’expertise d’un médecin est pour l’essentiel le volume de
patients qui le consultent pour une maladie, un test diagnostic ou un traitement. Lorsqu’un nouvel utilisateur
cherchera un neurologue spécialisé dans le sclérose
en plaques, il pourra facilement et rapidement savoir
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La plateforme compte également une fonctionnalité
« Groupe ».
Celle-ci permet de créer et/ou de rejoindre des groupes
sur base d’affinités et/ou de besoins spécifiques communs. Il s’agit d’une association de patients désirant
créer un groupe pour la maladie dont il souffre. Toutes
les associations de patients pourront se digitaliser
grâce à WISDOC. En effet, pour chaque maladie commune ou rare, un patient dans ce groupe sera mieux
renseigné par d’autres patients souffrant de la même
maladie que par sa communauté WISDOC d’amis et
de proches.
Mais d’autres affinités telles la pratique d’un sport de
haut niveau dans un même club, avoir ses enfants dans
une même école, travailler dans une même compagnie, dans une institution publique ou privée, une origine géographique commune pour une communauté
d’expatriés,…peuvent être à l’origine d’un groupe.
Les gestionnaires de ces groupes ont le choix de les
rendre publics ou privés, avec la possibilité pour les
utilisateurs de les rejoindre, ou non, en fonction des
paramètres à décider.
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LES HÔPITAUX
WISDOC est également un répertoire d’hôpitaux
situés au Benelux et en France. On y retrouve leur localisation ainsi que leurs informations de contacts.
Tout comme les médecins ou les dentistes, il est possible de recommander un hôpital dans son ensemble.
Un hôpital sera également indirectement recommandé au travers des recommandations des médecins
qui y travaillent.
Les utilisateurs peuvent aussi recommander un service
hospitalier, pour aiguiller les personnes qui seraient à
la recherche d’un service hospitalier spécifique. Ces
recommandations peuvent contribuer au processus de
décision des patients qui hésitent entre plusieurs établissements.
C’est pourquoi il est important pour les utilisateurs de
donner leur point de vue, une fois qu’ils ont été admis
dans un service en particulier pour aider ceux qui devront s’y rendre un jour.
Les médecins sont également directement liés aux
spécialités de l’hôpital dans lequel ils travaillent. En
effet, si l’utilisateur clique sur un service indiqué sur la
page de l’hôpital, il pourra y trouver la liste de tous les
spécialistes travaillant dans cet hôpital.

Les nouveaux utilisateurs ont le choix de s’inscrire via
leur compte Facebook, leur compte Google+ ou avec
une adresse email et un mot de passe.
Ensuite, ils peuvent créer leur communauté personnelle d’amis, soit :
•

L’APPLICATION MOBILE
Depuis le mois d’octobre de cette année, l’application
mobile de Wisdoc est disponible sur Google Play et
App Store.
Cette dernière reprend la même configuration que
le site internet et permet un accès direct aux mêmes
fonctionnalités.
L’application prend en compte la localisation des utilisateurs lors de leur recherche.
Ils pourront trouver, en quelques clics, les spécialistes
répondant à leurs critères de recherche et ce, au plus
près de leur position du moment.
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•
•

en recherchant parmi leurs amis Facebook utilisant
déjà l’application,
ou parmi tous les utilisateurs WISDOC,
et/ou en envoyant une e-mail d’invitation à leurs
contacts ne faisant pas encore partie de WISDOC.

Les personnes invitées doivent accepter l’invitation
pour faire partie de la communauté.
De cette manière, ils agrandissent leur communauté
et obtiennent un plus grand nombre de recommandations au fil du temps.
Un autre avantage de l’application concerne les notifications, qui permettent d’être informé facilement des
demandes d’amis reçues ou des réponses à ses propres
demandes de recommandations.
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LA REVUE DE PRESSE
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WISDOC - DOSSIER DE PRESSE

6

CONTACT
Ci-dessous vous trouverez l’ensemble des liens utiles en rapport avec notre dossier de presse.
•

Lien vers le dossier de presse ainsi que tous les visuels de WISDOC :
https://wisdoc.com/press

•

Lien vers le site internet :
https://wisdoc.com/fr

•

Liens vers l’application :

•

Notre page Facebook :
https://www.facebook.com/wisdoc.eu/

•

Notre page Twitter :
https://twitter.com/wisdoc_com?lang=en

•

Notre vidéo Youtube en français :
https://www.youtube.com/watch?v=YEsNTu_878A&t=2s

•

Notre personne de contact :
Laurent Pirard - CEO Wisdoc
lpirard@wisdoc.com
M +32 499 96 95 27
Skype: lpirard
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