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1.   Synopsis 

 

 

Le métier d’ambulancier est une profession ou la qualité de prise en charge et la maîtrise des 
risques sanitaires sont des enjeux essentiels dans l’exercice de l’activité. 

 

Cette volonté d’amélioration de la qualité et de sa traçabilité nous a amené à créer le service 
digital VESUV. Celui-ci permet aux ambulanciers de créer leurs procédures qualité puis de 

s’assurer qu’elles sont correctement réalisées sur leurs véhicules. 

 

Parmi les différentes procédures qualité, on retrouve les désinfections, les contrôles de 
matériels ainsi que les entretiens mécaniques. A noter que chaque ambulancier est libre de 

créer ses propres procédures. 

 

L’application est accessible sur smartphone ou tablette. Les opérateurs de l’entreprise réalisent 
les contrôles en mobilité en suivant les rappels de l’application. L’utilisation de cet outil digital 

permet de s’affranchir définitivement des procédures papiers utilisées jusqu’à présent. 

 

Les tableaux de bord et rapports envoyés par mail permettent au gestionnaire d’avoir la 
traçabilité des opérations effectuées sur son parc et d’être immédiatement averti en cas 

d’anomalie. 
  



 

2.   Mot des fondateurs 

 

 

Tristan LAIGO   Frédéric FANIEN 

 

A travers les discussions avec nos partenaires ambulanciers nous avons pu mesurer à quel 
point cette profession était emphatique, rigoureuse et attentive à la qualité de service apportée 

à ses clients.  

 

La perspective de créer un service novateur permettant de les accompagner dans leur maîtrise 
de la qualité tout en préservant la consommation de papier a immédiatement fédéré toute 

notre équipe d’ingénierie ! 

 

C’est donc avec beaucoup de plaisir et dans un environnement médical en profonde mutation 
que nous avons lancé l’application VESUV. Nous sommes aujourd’hui fiers de contribuer à la 

digitalisation de la profession en apportant un outil de maîtrise des risques sanitaires et 
d’amélioration de la performance. 



3.   L’entreprise NOVELIOS 

3.1.   Présentation 
 

 

 

3.2.   Chiffres clés 
n   Date de création : Créé en 2001 
n   Effectif : 10 personnes 
n   Activité : Réalisation d’applications sur mesure et éditeur de solutions métiers 

 

 

3.3.   Etat d’esprit 
NOVELIOS est une entreprise d’ingénierie numérique spécialisée en technologie web. Elle a 
développé une expertise pointue en réalisation d’applications mobiles innovantes et sécurisées.  

 

Elle met l’ergonomie et l’expérience utilisateur au cœur de ses développements afin d’offrir à 
ses clients des applications intuitives, légères et conviviales.  

 

Elle a développé au fur et à mesure de ses projets une expertise métier sur les thématiques 
de la santé et de la sécurité agroalimentaire.  

 



Les ingénieurs Novelios sont tous passionnés de technologie innovante : ils entretiennent leur 
savoir-faire par une veille technologique continue. 

 

3.4.   L’équipe 
10 collaborateurs 

 

 
  



4.   Présentation de l’application 

4.1.   Concept 
 

VESUV est une application collaborative de suivi des procédures qualité des ambulanciers. Elle 
permet de basculer définitivement toutes les procédures papiers vers des procédures 
dématérialisées, accessibles sur tout support numérique (ordinateur / tablette / smartphone). 

 

VESUV facilite d’une part le suivi des contraintes sanitaires ARS et apporte d’autre part un 
pilotage efficace de toutes les procédures qualité en vigueur. 

 

VESUV permet de :  
n   Construire précisément le contenu de vos procédures qualité  
n   S’assurer de la bonne exécution de ces procédures par les collaborateurs à la fréquence 

souhaitée 
n   Détecter et corriger préventivement les dysfonctionnements levés par les contrôles  

 

VESUV met la qualité et la gestion des risques au cœur du « moteur de production » de 
l’entreprise. Il la positionne dans une spirale vertueuse d’amélioration de la performance. 

4.2.   Fonctionnement 
 

L’application s’articule autour de 3 fonctions principales :  
n   La création de consignes à travers « l’éditeur de formulaire » 
n   L’exécution des procédures sur le parc de véhicules 
n   La supervision des actions (tableaux de bord / alertes) 

 

 

 

4.2.1.  Création de consignes  

VESUV est avant tout un puissant éditeur de formulaire. Cet éditeur permet de construire en 
toute simplicité ses propres procédures qualité en fonction de ses attentes et de son expertise.  

 



 

L’outil est souple et permet d’ajouter tous les types d’action :  
•   Réalisation d’opération (OK/KO),  

•   Contrôle de présence de matériel 

•   Prise de photo,  

•   Suivi de date de péremption de kit, 

•   Suivi de quantité (km / carburant /…) 

 

A chaque procédure créée, est associée une fréquence d’exécution. Cette fréquence est utilisée 
par l’application pour déclencher des rappels en cas de retard. 

 

 

A noter que l’application propose une bibliothèque de procédures « prêtes à l’emploi », 
construites sur la base des documents réglementaires ARS. 

 



Le gestionnaire ambulancier a donc le choix, pour la création de ses procédures qualité, de : 
n   soit s’appuyer sur cette bibliothèque,  
n   soit créer ses propres contrôles,  
n   soit mixer les deux. 

 

 

4.2.2.  Exécution des procédures sur les véhicules 

 

L’application est accessible sur smartphone depuis un navigateur web ou via les « application 
store » sur Android / IOS. Les différents ambulanciers ou auxiliaires de l’entreprise peuvent 
s’y connecter à tout moment et en tout lieu.  

 

Ils sélectionnent le véhicule souhaité puis effectuent la ou les procédures demandées. 
L’application les accompagne efficacement dans la réalisation de la procédure en présentant 
au fur et à mesure les différentes opérations à réaliser. L’opérateur valide chacune des étapes 

en cochant ou renseignant l’information demandée (date de péremption / prise de photo …) 

 



 

4.2.3.  Supervision 

 

L’application propose différents tableaux de bord qui donnent une vision consolidée des 
opérations réalisées sur le parc de véhicule. Le gestionnaire peut consulter ces rapports 
directement sur l’application ou décider de les recevoir par mail : 

 

Exemple de rapport disponible : 
n   Historique d’exécution des contrôles par véhicule et par procédure 
n   Rapport d’alerte des matériels ou kit de soin à remplacer 
n   Rapport d’alerte des procédures en retard 
n   Export de l’historique des opérations au format Excel  

 

En cas de contrôle réglementaire ou d’audit, ces différents rapports permettent de facilement 
justifier des actions de maîtrise sanitaire en vigueur dans l’entreprise. 

 

 

 

 

 
  



 

4.3.   Bénéfices 
L’application peut être analysée à travers les bénéfices qu’elle apporte :  

 

Caractéristiques Précisions 

Dématérialisation des procédures : 
abandon du papier 

§   Réalisation en quelques clics 

§   Abandon définitif des carnets de désinfection 
papier 

§   Mise à jour des procédures simplifiée 

Contrôles ARS / Audit §   Les différents rapports fournissent la preuve 
de la maitrise sanitaire à tout moment 

Implication du personnel §   Utilisation d’un service digital, convivial et 
novateur qui motive les collaborateurs 

Alertes et anticipation §   Notification en cas de retard, de 
dysfonctionnement ou de kit de soin à 

remplacer 

§   Réception quotidienne des alertes par mail 

Démarche qualité forte §   Permet d’accompagner toute démarche 
qualité notamment de certification ISO 9001 

§   Permet de répondre aux appels d’offre en 
justifiant de l’utilisation d’outils qualité 

§   Installation d’une spirale vertueuse 
conduisant à l’amélioration de la performance 

 



5.   Trajectoire 

 

Après une phase pilote lancée l’année dernière avec plusieurs ambulanciers testeurs, le produit 
est désormais en phase opérationnelle depuis le début d’année. Notre ambition est nous 
développer à l’échelle nationale en nous faisant connaître de toute la profession.  

 

Dans cette perspective, nous sommes en cours de partenariat avec les grands groupes et les 
éditeurs afin d’intégrer notre outil à leurs offres globales et en faire profiter leurs 
partenaires/franchisés. 

 

Par ailleurs, nous enrichissons l’application au fur et à mesure des remontées « terrain » de 
nos clients lorsqu’ils détectent le besoin de nouvelles fonctions. Nous sommes particulièrement 
à l’écoute et très « agiles » pour offrir un produit qui leur apporte la plus grande valeur ajoutée! 

  



6.   Partenaires / Références 

 

6.1.   Retours clients 
Les retours de nos clients sur l’application sont véritablement enthousiastes et très 
prometteurs ! Ils nous font savoir que l’outil apporte une réponse concrète à une problématique 

qui n’était jusqu’à présent pas couverte par leurs applications métiers. 

 

La simplicité et l’ergonomie de l’outil font également l’unanimité : Les utilisateurs nous font 
part de leur rapide prise en main et de l’utilisation intuitive de l’application. 

 

Nous constatons que l’application est particulièrement appréciée par les ambulanciers 
impliqués dans des démarches qualité, soit parce qu’ils sont (ou ont été) certifiés ISO 9001 
soit parce qu’ils aspirent à l’être dans un avenir proche. 

 

Nous notons sinon que la taille des parcs automobiles de nos clients sont variables : elles vont 
de la dizaine de véhicules à une centaine pour les plus importants qui pilotent leur activité sur 
plusieurs sites géographiques ! 

 

6.2.   Témoignages 
 

n   Interview M. Monge, Gérant de la société « Ambulances Monges et 41 », le samedi 
18/05/2019. 

 

Depuis combien d’années êtes-vous ambulancier ?  
•   31 ans. 

 

Depuis combien d’années êtes-vous gérant des ambulances Monge et 41 ? 
•   Depuis 1995, soit depuis 24 ans 

 

Quelle est votre flotte de véhicule ?  
•   40 véhicules 
 

Combien de salariés avez-vous ?  
•   34 salariés 

 

Quelles sont les difficultés auxquelles l’application répond ? 
•   Le fait d’avoir plusieurs sites ne permettait pas facilement d’avoir une vision 

d’ensemble des opérations qualité menées (désinfection / contrôle matériel /…). Il 
fallait sur chacun des sites récupérer les papiers et autres feuilles de traçabilité.  



•   En plus des problèmes de stockage, la multiplicité des papiers faisait qu’on les 
récupérait au fil de l’eau sans toujours analyser leur contenu. En cas de problème, on 
allait chercher dans les cartons d’archive, non sans difficulté d’ailleurs, les feuilles pour 
tenter de comprendre son origine. Ça prenait du temps. On fonctionnait donc en mode 
réactif, suite à un problème, jamais par anticipation. 

•   Désormais grâce à VESUV, je n’ai plus du tout besoin de consulter les feuilles. Le 
rapport de synthèse que je reçois par mail me donne toutes les informations 
nécessaires. Si un véhicule n’a pas été contrôlé en temps et en heure, je le sais 
immédiatement et je peux aller voir mes salariés pour leur demander des précisions. 

•   De plus, maintenant je suis au courant de l’absence ou disfonctionnement des 
matériels dans les véhicules. Je peux procéder à leurs remplacements bien plus 
rapidement qu’auparavant.  

•   Le fait d’abandonner le papier est un vrai soulagement : il fallait acheter les carnets 
ou les feuilles, les imprimer, les classer, les archiver…tout cela prend de la place, ça 
coute de l’argent... Désormais, terminé tout cela, c’est super pratique ! 

•   J’ai fait en sorte que mes trois référents opérationnels de chacun de mes sites 
reçoivent le mail de synthèse. Ils sont autonomes pour traiter les priorités si 
nécessaire. 

•   Également, j’ai pu constater qu’en cas de problème, il était difficile de trouver la cause, 
chacun se renvoyant la balle. Désormais la responsabilité du matériel n’est plus diluée. 
Grace aux contrôles de prise en charge de l’application, on détecte beaucoup plus vite 
les problèmes. L’utilisation de Vesuv permet donc une responsabilisation des salariés. 

•   En cas de contrôle par les autorités (ARS, Gendarmerie…) je trouve extrêmement 
pratique de n’avoir qu’à envoyer un export excel ou PDF comme preuve des opérations 
réalisées plutôt qu’à aller chercher toutes les feuilles dans les cartons… 

•   Lorsque j’ai racheté ma société il y 10 ans, j’ai eu la désagréable surprise de constater 
à posteriori que certains (beaucoup…) de matériel était défaillant, que les kits de soin 
étaient périmés dans beaucoup de valises. Je suis passé à deux doigts d’avoir un 
retrait provisoire d’agrément avec la grave conséquence d’arrêter l’activité et mettre 
tout le monde au chômage technique. Les salariés n’avaient pas l’habitude de contrôler 
régulièrement les boites… Nous avons dû en urgence refaire toutes les valises ! 
 

Vis-à-vis de l’extérieur, comment mettez-vous en avant ce fort engagement qualité ? 
•   Lorsque je réponds à un appel d’offre, je mets désormais en avant l’utilisation de 

VESUV avec des copies d’écran pour montrer son bénéfice dans mon organisation. J’ai 
pu constater que cela avait monté ma note qualité. 

•   On m’a dit récemment que je faisais partie des rares à être aussi rigoureux dans 
l’application des processus qualité. J’en tire une certaine fierté et je me félicite tous 
les jours d’avoir investi dans cette démarche !  

•   Aujourd’hui les méthodes sont bien maîtrisées par les salariés et perdurent au-delà 
des rotations ou démission. Dès qu’un nouveau salarié arrive, les processus mis en 
place permettent une montée en compétence très rapide et structurée. 

 

Quel conseil donneriez-vous à un ambulancier démarrant son activité ? 
•   Le meilleur conseil que je pourrai donner à un ambulancier démarrant son activité est 

bien de très rapidement mettre la qualité au cœur de son activité. Cela peut 
représenter une lourdeur ou des contraintes dans un premier temps mais cela est très 
payant sur une stratégie moyen terme. 

•   Cela permet également d’améliorer significativement l’image de l’ambulancier qui était 
considéré jusqu’à encore récemment comme un simple « pousse brancard» plutôt 
qu’un acteur pertinent dans le monde médical. On est en train de faire changer les 
choses. Si vous avez une ambulance irréprochable, un brancard irréprochable, du 
matériel irréprochable, le regard change très positivement, vous ne passez pas pour 
un « guignol » 



•   J’ai été l’un des premiers à mettre en place la formation continue de mes salariés 
ambulanciers. Je vois d’ailleurs autour de moi de plus en plus de collègues instaurer 
cette formation continue dans leur entreprise. C’est même devenu obligatoire dans le 
Loir-et-Cher  

•   Cette formation est désormais devenue obligatoire dans tout le Loir-et-cher.  

 

 

 


