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Europe - 2020 » 
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Le magazine “Healthcare Tech OUTLOOK” a constitué le TOP 10 des fournisseurs de 
solutions de télémédecine en Europe dans le numéro de fin d’année 2020, actuellement 
en cours de distribution auprès de milliers de décideurs du monde de la santé. Trois 
fournisseurs français font partie du TOP 10 – 2020. A côté d’Implicity et d’Eutelmed 
basés à Paris, e-DENTECH est fière de représenter l’innovation Montpelliéraine au 
niveau Européen. 

« Cette nomination est un honneur et une reconnaissance pour e-DENTECH mais aussi pour 
tous nos différents partenaires avec lesquels nous contribuons chaque jour à améliorer 
l’accès aux soins et la vie des personnes fragiles. Ça ne prouve pas seulement que notre 
solution est un véritable outil de travail pour les professionnels, mais aussi que notre vision 
et notre exécution sont très pertinentes et éminemment différentes de ce qui se fait en 
matière de télémédecine bucco-dentaire au niveau Européen. Parmi les 100 fournisseurs de 
solutions de télémédecine identifiés par l’équipe d’études de marché du magazine, toutes 
spécialités confondues, seulement 20 ont été présélectionnées pour le prix, et e-DENTECH 
a été l’unique solution de télémédecine bucco-dentaire. 

La validation scientifique de notre solution, la capacité de répondre aux besoins des 
professionnels et des populations fragiles, ainsi que le nombre significatif de déploiements 
et d’actes réalisés grâce à notre solution ont été les raisons principales pour lesquelles le 
panel, composé de décideurs seniors du monde de la santé, et le comité éditorial de 
Healthcare Tech Outlook ont inclus e-DETENCH dans le « TOP 10 des fournisseurs de 
solution de télémédecine en Europe – 2020 ». Et nous ne comptons pas nous arrêter là !», a 
déclaré Roland Petcu, Directeur Opérationnel d’e-DENTECH SAS. 

e-DENTECH en quelques mots : 
Start-up spécialisée dans le développement et le déploiement de la solution de télémédecine 
bucco-dentaire e-DENT, issue de la valorisation d’un projet de recherche publique du CHU et 
de l’Université de Montpellier. La mission de la société est d’améliorer l’accès aux soins 
dentaires pour les personnes âgées, malades chroniques, en situation de handicap ou isolées, 
grâce à sa solution de télémédecine et à sa démarche unique de déploiement. Depuis 2015, la 
solution e-DENT fonctionne avec succès dans 96 structures médico-sociales, hospitalières ou 
pénitentiaires, dans 5 régions françaises ainsi qu’à Singapour. 
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