
Yooli, start-up de la e-santé basée à Toulouse, propose la 
solution digitale qui permet aux établissements de santé 
d’optimiser la prise en charge et le suivi médical des 
patients, quelles que soient leurs pathologies.

Au départ, un constat simple, mettant en avant que l’utilisation du 
numérique, est en pleine expansion et que le maintien du lien entre 
le patient et le corps médical est indispensable et répond à un réel 
besoin.
Le portail Yooli, est la solution répondant aux enjeux et objectifs 
des établissements de santé : Communiquer avec les patients et 
les médecins de ville, intégrer toutes les prises en charge, coller à 
l’organisation « Qualité », être unique à l’échelle d’un établissement.
Structurant, il permet plus de fluidité dans la gestion des tâches 
administratives et le suivi pré et post hospitalisation, en restant 
souple pour ne pas gêner l’organisation interne et garantir l’autonomie 
d’action.

UN PORTAIL TOURNÉ VERS LE PATIENT

Implanté dans plusieurs établissements de santé, il met à disposition 
des patients les informations nécessaires pour mieux préparer et 
appréhender leur hospitalisation, les suites opératoires et suivis 
thérapeutiques. Il rend le patient acteur de sa santé.

Yooli : 
LE PORTAIL NUMÉRIQUE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 

DÉDIÉ AU PATIENT



UNE VISION COMMUNAUTAIRE ET COLLABORATIVE

Appartenant à des professionnels de santé, Yooli défend l’idée d’une 
vision communautaire et partagée des contenus numériques 
médicaux proposés aux patients. Chaque établissement peut 
partager, ses circuits numériques avec d’autres établissements, 
utilisant le portail Yooli. Une collaboration inter établissement 
devient possible. Les structures de santé peuvent bénéficier et 
faire profiter de leur expérience dans une idée de collaboration et 
d’harmonisation des protocoles médicaux.

UNE PRISE EN CHARGE QUI NE SE CONJUGUE PAS QU’AU PRÉSENT

Le portail Yooli est convergent avec «Mon Espace Santé» et ses 
cibles nationales. Cela rend accessible au  patient, tous les éléments 
médicaux traités via le portail Yooli, depuis «Mon Espace Santé». 
Nous contribuons ainsi à l’optimisation de ses futures prises en 
charges médicales.

Informations pratiques :

Yooli 
 45 avenue de Lombez   

31300 Toulouse 
www.yooli.fr

 
Contact Presse : 

Olivier Geoffroy 
Directeur

06 65 92 70 61

©
 F

re
ep

ik


