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Qu’est ce qu’un SKOP ?

Votre cœur dans la main

• Système d’écoute des constantes biologiques (cœur, 
poumon)

• Biomimétique : sa forme interne est inspirée de la cochlée 
humaine qui purifie le son et intensifie les longueurs d’onde 
utiles 

• Connectable à un smartphone, une tablette, un ordinateur, 
pour une écoute à distance

• Dont le son est qualifié d’excellent par les professionnels

Cliquez pour lancer la vidéo
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La belle aventure

#COVID-19 :
Expression du 

besoin en 

télédiagnostic

Développement d’un 
premier prototype d’écoute 
du cœur à distance

Validation de l’intérêt
du corps médical pour 
le dispositif

Dépôt enveloppe 

SOLEAU

Développement 
d’une v2
marquable CE et 
certifiable DM

Engouement médiatique, 

soutien politique

Création

WeMed

Constitution d’une équipe 
pour développer le projet
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La presse en parle!
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Les attentes des patients

 Déserts médicaux

 Distance d’accès à la médecine

 Temps d’attentes en cabinet

 Promiscuité lors d’épisodes contagieux

 Difficultés de déplacement liée à l’âge

31 % de mortalité liée aux cardiopathies

174 
millions

de personnes dans le monde nécessitent 

un suivi médical régulier pour une 

cardiopathie

626 

km²

Zone couverte par un médecin au 

Mozambique (3 km² en France)



Les problématiques des médecins

 Une patientèle en progression

 Une zone de chalandise plus étendue

 Des équipements onéreux

 Un risque accru de contagions

307
médecins en France pour 100 000 

habitants. Un nombre suffisant mais 

inégalement réparti

237
médecins pour 100 000 habitants en 

Picardie (368 en PACA)

22
consultations par jour et par médecins 

avec environ 17 minutes par patients



La solution télémédecine

 Transcende les limitations 

territoriales

 Diminue les délais 

d’attentes

 Augmente le nombre de 

patients/jour

 Limitation dans les zones 

blanches

 Solutions jusqu’alors peu 

répandues

 Investissement dans des 

équipements coûteux

Découvrez la vidéo 

du produit

https://youtu.be/3c5O5fSOB0g


L’évolution de la télémédecine avec la 

crise sanitaire

 Evolution de la loi pour faciliter les actes de télémédecine

 Cotation (tarification) par la SS de l’assistance infirmière à médecin en téléconsultation

 Nombre de téléconsultations x4 en avril   2,5 millions de rdv via Doctolib (1 rdv sur 2)

 80% des patients souhaitent continuer à voir leur médecin en téléconsultation.

Mais le coût et la complexité des équipements médicaux restent des 

freins importants à la télémédecine



Pourquoi les outils actuels sont ils des 

freins à la téléconsultation ?

 Matière et méthode d’usinage couteux

 Electronique complexe donc couteuse

 Applicatifs contraignants et couteux

 Eco systèmes limités et fermés

 Niveau de marge élevé pratiquée par les 

fabricants et distributeurs 

 Low tech : pas ou peu d’électronique

 Low cost grâce à un design repensé

 Fabrication déportée possible grâce à 

l’impression 3D

 Libre : affranchie de toute application 

tierce

 Humaniste : Open source



La concurrence

Avantages SKOP Eko Ekuore Philips

Qualité 

acoustique

++ -- - +

Ouverture 

logiciel

++ - - --

Tarif ~60 € 298€ 499€ 1500€

Source : comparatif Médéo 2020



Ils comptent sur nous…

Et vous ? …



Les belles histoires s’écrivent avec le


