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Fredreric Fanien
Co-fondateur
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.

Tristan Laigo
Co-fondateur
C’est 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.

Pourquoi VESUV ?
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.

À savoir !
Aujourd'hui, réaliser un contrôle qualité ,
c'est une action qui prend du temps, et
dans des métiers ou il faut gérer l'urgence
au quotidien , le temps est une ressource
très précieuse.
Nous avons voulu créer un outil simple ,
personnalisable à souhait, et surtout qui
répond à un réel besoin : optimiser le
temps de gestion d'une flotte de véhicules.

VESUV , c'est quoi ?
VESUV
comptabilise bientôt 3 ans
d'existence et diffuse sa
solution à pas moins de
200 transporteurs
sanitaires dans tout
l'hexagone. Ce chiffre est
en constante évolution
tout comme VESUV qui ne
cesse d'évoluer.

VESUV
c'est une organisation qui
souhaite devenir la
solution de référence pour
les contrôles qualité et
suivis matériel. Dans un
premier temps, sur le
secteur des transporteurs
sanitaires puis sur le
transport global dans un
second temps.

VESUV
c'est aussi une équipe de 5
personnes qui travaille
quotidiennement à
améliorer l'application et
les services proposés aux
utilisateurs. De la création
au support client, l'équipe
VESUV travaille d'arrache
pied à apporter le meilleur
service possible à tous ses
utilisateurs.

VESUV

Plateforme digitale collaborative
3 enjeux majeurs

Digital

Digitalisation des procédures de contrôles (abandon
du papier).
Déclaration via application disponible sur smartphone
Dématérialisation des documents (agrément, carte
grise, …)

Savoir à tout moment ce qui a été fait, par qui, quand.
Être alerté dans le retard des procédures.
Etre alerté quand un matériel est absent ou périmé.
Traçabilité

Simplifier la communication avec les collaborateurs.
Accès simple et rapide aux informations.
Communication

Vérification
d'avant départ
Carrosserie
Niveaux
Matériels

Contrôle
matériel
Kit médicaux
Dates péremption
Matériels divers

Incidents
Ouverture
d‘événements
avec suivi

Suivi des stocks

Désinfections

Ajout et sortie de
matériels
Alerte seuils
Valeur du stock

Enregistrements
Fin de journée
Entre 2
interventions

Cas d'usages

VESUV en chiffres !

200
2600

3700

sociétés clientes
véhicules contrôlés
quotidiennement

Présence dans

3

150%
pays

(France, Belgique, Suisse)

utilisateurs
de croissance
annuelle

Trajectoire
Après une phase pilote lancée en
2019 avec plusieurs ambulanciers
testeurs, le produit est désormais en
phase opérationnelle depuis début
2020.
Notre ambition est de nous
développer à l’échelle nationale, et
de développer notre rayon d'action
sur d'autres professions tels que le
transport de marchandises et la
logistique.

Dans cette perspective, nous sommes en
cours de partenariat avec les grands
réseaux d'ambulanciers afin que notre
outil soit intégrer à leurs systèmes
d'information.
L'application est enrichie 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!

VESUV

Comment ça marche ?

Gestionnaire
Création de procédures
Création et personnalisation
des procédures métiers.
Association des procédures
sur des véhicules
Création des utilisateurs

Equipage
Éxécution procédure
Éxécution des procédures
sur les véhicules
Réalisation des actions
correctrices sur les véhicules

Gestionnaire
Superviser
Accès au tableau de bord
Analyse des alarmes
Identification des actions
correctrices
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Création de procédures

L'outil offre une grande souplesse quant à la
personnalisation des procédures qualité :
Vous pouvez créer vos propres éléments de
contrôle avec un large choix de champs.
Texte, nombre,
commentaires

Alerte
d'échéances

Contrôle OK / KO

Prise de photos

Suivi de quantité
(km, carburant, matériel)

01

Création de procédures

L'idée est est de créer des procédures qui
correspondent totalement aux demandes
et contraintes des utilisateurs.
Le gestionnaire va pouvoir retranscrire
toutes ses procédures papiers en version
digitale en seulement quelques clics.
À noter que l’application propose une
bibliothèque de procédures « prêtes à
l’emploi », construites sur la base des
documents réglementaires ARS.
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Éxécutions de procédures
Les ambulanciers 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.
Il valide ensuite la procédure qui renvoie
directement les informations triées et traitées
au gestionnaire.

03

Superviser

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.
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.

Fonction complémentaire
La gestion des stocks
Suite à nos échanges avec les ambulanciers, nous
avons intégré un système de gestion permettant la
saisie des mouvements de stocks
En scannant simplement le code barre d'un
produit ou en le sélectionnant manuellement dans
une liste, on peut saisir la quantité à ajouter ou à
supprimer des stocks.
Des seuils d'alertes sont définis et vous êtes alertés
quand ceux-ci sont atteints.
Un système mobile et simple pour faciliter la
gestion du matériel dans les véhicules sanitaires.

En bref : VESUV
Abondon du papier
Tous les contrôles sont
dématérialisés.
Libère de la place sur votre
bureau.

Administration plus
simple
Informations traitées et triées
automatiquement.
Filtrez et retrouvez plus
facilement vos informations.

Alerte et anticipation
Notifications en cas de retards
ou de dysfonctionnements.
Paramétrer des alertes en
fonction de seuils ou de dates.
Visualisez tous les problèmes de
votre parc dans un rapport.

Implication des
collaborateurs
Structuration d'une equipe
autour d'un outil central et
mobile.
Historique des actions
utilisateurs sur le parc véhicule.

Démarche qualité

Plus de serrenité

Accompagne les démarches
qualité type ISO 9001

Ne prenez plus le risque que de
perdre des documents
importants.

Installation d'un processus
verteux assurant une démarche
qualité quotidienne.

Tous vos contrôles qualités dans
un seul endroit.

VESUV
Témoignages

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.

Sébastien Monge
Ambulances Monge et 41

Avant ,tous les matins on n'avait pas de traitement
des problèmes. Il n'y avait pas de responsable qui
me disait :
"hé bien là, ça n'est pas bien, et là, c'est bien".
Alors qu'avec votre application, J'ai juste à ouvrir
le logiciel et à voir les problèmes relevés.

Sylvain Argis
Jussieu Secours Vendôme
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