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La startup G5 Digital, spécialisée dans l’innovation digitale en e-Santé, annonce le lancement de 
Clevernet : l’application mobile intégrée au système d’information hospitalier.

Les technologies mobiles se déploient rapidement dans le paysage eSanté en France et permettent notamment au patient de 
s’impliquer progressivement dans son parcours de soin.



Mais pour les établissements de santé, aucune solution logicielle existante sur le marché ne répond de façon satisfaisante à des 
besoins pourtant basiques des professionnels de santé pour la prise en charge des patients :

- prendre une photo d’une plaie et l'intégrer au dossier du patient

- faire signer un consentement

- recueillir des données dans la chambre du patient



« Le smartphone et la tablette sont les seuls outils réellement adaptés aux usages en mobilité dans l'hôpital - toujours plus nombreux. 
Notre plateforme mobile Clevernet, sécurisée, paramétrable, évolutive et interopérable apporte enfin la réponse à ces attentes. Elle 
servira de socle à la construction progressive d'une suite logicielle nativement mobile qui répond à tous les enjeux de mobilité des 
professionnels de santé de l’hôpital », indique William Godin, le fondateur de G5 Digital.



Clevernet peut être paramétrée pour répondre aux attentes de n’importe quelle spécialité médicale, et s’intègre avec tous les Dossiers 
Patients Informatisés du marché. La plateforme permet également la cotation automatisée ou semi-automatisée des actes réalisés.



D’ici fin 2021, Clevernet va être mise à disposition gratuitement de tous les professionels de santé libéraux dans le cadre de 
l’élargissement de la téléexpertise décidé dans les accords du Ségur de la santé : elle permettra ainsi à l’ensemble des acteurs de 
bénéficier d’une expérience utilisateur mobile à l’état de l’art pour traiter les demandes d’avis spécialisés. « Le temps passé par les 
spécialistes de l’hôpital sur des demandes d’expertises pour des patients suivis à l’extérieur de l’établissement n’est actuellement pas 
valorisable pour l’hôpital ; cela représente un manque à gagner parfois extrêmement élevé. Clevernet est la seule plateforme du 
marché qui permettra aux établissements de santé de valoriser ce temps médical, grâce à la cotation automatique des actes de 
téléexpertise réalisés par leurs professionnels », ajoute William Godin.



Conçue dans le cadre de la doctrine technique du numérique en santé, Clevernet est conforme aux exigences du Ségur de la santé et 
au couloir Hôpital du dispositif de financement à l’équipement “SONS” mis à disposition des établissements de santé.
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À propos de G5 DIGITAL


G5 Digital est une jeune entreprise innovante française, créée en janvier 2021 et implantée à Bordeaux. L'équipe dirigeante est 
composée de profils pluridisciplinaires ayant chacun plus de 20 ans d'expérience dans les domaines de la santé, des NTIC et de 
l'édition logicielle. G5 Digital a créé au sein de sa plateforme Saas une technologie brevetée qui permet de mieux protéger la 
confidentialité des données de santé stockées dans le Cloud.

pour les professionnels de santé


