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Pour Sébastien Pelé, éviter les salles d’attente bondées, c’est supprimer du stress pour les 
patients et les médecins. En cette période de pandémie, sa solution permet d’éviter la 
propagation du Covid-19. (Photo D.R.) 

 
Désengorger les salles d’attente des médecins libéraux était déjà une 
nécessité. Depuis le Covid-19, c’est une priorité. La startup, basée à Sophia 
Antipolis, a la solution idoine. 
 
L’IDÉE 

Pour lutter contre la pandémie, la Sophipolitaine SMS In Situ, en partenariat avec l’URPS 
Médecins Libéraux PACA, propose, pour la gestion des consultations, de déployer 
gratuitement sa solution dans les centres Covid. Un système d’e-tickets d’attente, envoyés 
par SMS, qui avertit le patient de l’heure à laquelle il doit se présenter. 



LE DÉFI 
 
"Le patient appelle son médecin qui, selon les symptômes, peut éventuellement l’aiguiller sur 
un centre de proximité Covid, explique Sébastien Pelé, fondateur de la startup 
azuréenne. Notre rôle avec les e-tickets est alors de soulager les praticiens du centre dans la 
gestion de l’arrivée sur site des malades." 
 
L’OBJECTIF 

Outre son implication dans la lutte contre le Covid-19, SMS In Situ compte déjà une centaine 
de structures médicales dans son fichier clients. 

La startup mise sur un développement rapide de son activité sur tout le territoire français. 
Avec la mise en ligne, chaque semaine, de nouvelles fonctionnalités. 

L’INVESTISSEMENT 
 
Fondée il y a trois ans par quatre associés, la startup est hébergée au Village By CA PCA à 
Sophia et prévoit de recruter dans le courant du second semestre. SMS In Situ qui a basé son 
business model sur un abonnement à 59,90€ par mois, a réalisé un chiffre d’affaires 2019 
d’environ 50.000€, "chiffre multiplié environ par dix tous les ans", précise Sébastien Pelé. 
 
LE SERVICE 
 
Convaincu que l’engorgement des salles d’attente est facteur de stress, autant pour les 
médecins que pour les patients, Sébastien Pelé a conçu ce système d’e-tickets d’attente. 
Système d’autant plus intéressant, en cette période de Covid-19, qu’il participe à éviter une 
plus large propagation du virus. 
Le patient reçoit, en effet, par SMS, l’heure précise à laquelle il doit se présenter chez son 
praticien, que ce soit sur rendez-vous ou en consultation libre (les éventuels retards faisant 
également l’objet d’alertes sur son téléphone), ce qui permet d’éviter tout contact physique 
avec les autres malades. 
 
www.insitu-france.com 
 

https://www.smsinsitu.com/

