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La crise pandémique a radicalement transformé notre
conscience de l’importance de la prévention santé.

Les enjeux sanitaires et économiques imposent de mettre
en place des solutions rapides pour protéger la santé des
citoyens et permettre d’assurer une mobilité avec
sérénité.

Pensée pour répondre au besoin de prévention santé et
forte de 6 ans d’expérience, notre solution Miloé,
responsable et engagée, veut créer un environnement
serein.
A l’école, en activité libre, en entreprise ou simplement
chez soi, Miloé aide à délivrer rapidement les soins
adaptés.
Premier contact de proximité, Miloé est un anti-stress
qui permet de rassurer la famille et l’entourage.

Un projet responsable
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2015 : Création de la société

2016 : Tests terrain avec de  
nombreux acteurs du sport

2017 : Intégration au Founder’s Program  
de Station F et l’incubateur de l’ICM 
(Institut de la Moelle Épinière Hôpital de 
la Salpétrière Paris)

2020 : Début de la commercialisation

2019 : Levée de fonds soutenue par 2  
Business Angels et BPI France

Les étapes clés de Miloé
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Janvier 2021 : Une équipe de 7  
personnes et 30 000 Miloé vendus



Une plateforme sécurisée et des objets connectés

Miloé, est un Compte Santé avec fiche médicale d’urgence

intégrée, accessibles via le scan d’objets connectés. Ce

profil santé se complète depuis un espace personnel et

sécurisé. L’usager renseigne ses informations

essentielles de santé telles que ses allergies,

pathologies, personnes à contacter en cas d’urgence,

documents... Les objets Miloé sont équipés de la

technologie du sans contact NFC et de celle du

QR Code. Ainsi, en cas de

besoin, le personnel de soins

accède en un scan, à l’aide d’un

smartphone,  

essentielles

aux données  

de santé de

l’usager. Sa prise en charge est

optimisée et les soins adaptés

à son profil santé.



Miloé est conçu et fabriqué en France

Médaillon-Santé
Pratique et discret 

Il s’accroche partout

Carte-Santé

Elle se range parmi vos 
cartes préférées

Sticker-Santé
Il se colle sur les casques de 
tous les adeptes des 2 roues

Nos objets connectés



Parcours de complétion des informations ergonomique et ludique

Facilité d’usage



essentielles de santé de  

(allergies, pathologies,

l’utilisateur 

traitements,

3 secondes pour sauver 1 vie
et devenir citoyen sauveteur
Le simple scan de Miloé à l’aide d’un 

smartphone donne accès aux informations

personnes à contacter en cas d’urgence,

COVID-19 test, directives anticipées…).

Seules les informations qui sauvent sont

accessibles.

Deux technologies, le sans contact NFC et

le QR Code, permettent aux produits Miloé
d’être scannés sans application et d’accéder

à la fiche santé en moins de 3 secondes,

quelles que soient les circonstances.

Miloé facilite, sécurise et accélère la prise

en charge médicale des utilisateurs et place
la prévention au cœur du quotidien de

chacun.

Rapide et efficace



Déclaration n° DPO-81434 
PIA réalisée par notre DPO 
Nesrine BENYAHIA Docteur 
en droit de la santé

HDS
Miloé héberge les données
de ses utilisateurs en France
chez un Hébergeur Certifié
Données de Santé
Société EXO DATA située en
France.

Les données hébergées
sont cryptées et
anonymisées

RGPD
Miloé est conforme au
Règlement Général sur la
protection des données.
Règlement n°2016/679 de  
l’Union Européenne 
Consentement libre et  
éclairé de l’utilisateur.
La transparence des
conditions d’utilisation est
également un point
important pour Miloé.

DPO
Miloé a procédé à une
déclaration de son Délégué
à la protection des
données auprès de la CNIL

La sécurité des données



La sécurité de la solution

Informer et respecter les choix ?Les valeurs de Miloé

MAIL D’ALERTE

Suite au scan de Miloé, un mail

est envoyé à l’utilisateur pour

l’informer que son Miloé a été

consulté. Un bouton direct
permet d’appeler la personne
désignée à contacter en cas
d’urgence

*Art.8 Loi Informatique et Libertés

LIBRE CHOIX

Lors de la complétion de sa fiche 
de santé Miloé, l’utilisateur 

choisit les informations qu’il  

souhaite ou non communiquer  

en cas de scan. L’utilisateur a le 

libre choix sur l’accès public ou 
restreint

DROIT PARENTAL

Le compte Miloé d’un enfant de 0
à 18 ans est géré par son

titulaire de la responsabilité

parentale (art.8 du RGPD). Au
delà, un consentement lui est
demandé.



Accessible en toutes circonstances
Des informations centralisées qui
facilitent la gestion des informations de
santé. Un outil d’aide au diagnostic et
d’identification des utilisateurs.

Sécurise l’environnement
Anticiper les risques par la mise en
place de systèmes innovants. La
prévention est l’assurance d’une prise
en charge encadrée et adaptée à l’état
de santé de l’utilisateur

Rassure l’utilisateur et sa Famille 
Se savoir en sécurité, permet d’être  
rassuré et de rassurer son entourage. L’ 
équilibre et la sérénité sont retrouvés

Historique de 6 années en e-santé
Période durant laquelle nous avons vu
évoluer le monde de la e-santé et
acquis une expertise des sujets
fondamentaux, aspects juridiques et
réglementaires

Solution clé en main
Miloé est déjà utilisée par divers acteurs.
Une solution accessible à faible coût et prête
à être largement diffusée. Miloé est vecteur
de communication, notamment dans le
domaine de la prévention et du “vivre en
toute sérénité”

Comité Scientifique
Toutes nos fonctionnalités sont validées
par un comité scientifique, composé de
médecins régulateurs membres de la
SFMU, médecins urgentistes, et d’un
spécialiste de la protection des données

Les atouts de Miloé



SÉNIORS

permettre de pratiquer une
activité physique adaptée
en toute sérénité. Miloé
aide à préserver la santé de
nos aînés

FAMILLE

quotidien et anticiper les  
risques. Placer la prévention au
coeur de leur santé en
proposant de nouveaux
services bienveillants, les
rassure et les fidélise

COLLABORATEURS

pour la prévention et la  
sécurité de ses collaborateurs.
Miloé réduit les risques et 
rassure les collaborateurs dans  
l’exercice de leur fonction

Qui protéger avec Miloé ?

SPORTIFS
Inclure Miloé au sein de sa Offrir Miloé aux séniors, Offrir Miloé aux sportifs, Offrir Miloé à une famille, c’est
stratégie d’entreprise c’est opter c’est les

rassurer
et leur c’est sécuriser la pratique protéger ses membres au

de leur activité physique et
sportive, en activité libre ou
en club. Miloé permet une
meilleure prise en charge
médicale en cas de blessure



Ensemble, préservons notre santé !

"Je me sens rassuré car Miloé veille
sur ma santé. C’est mon atout sérénité
au quotidien"

Sylvain M. 74 ans 
Utilisateur Miloé depuis Mai 2020

Vivre en toute sérénité



CONTACT

www.miloe-sante.com

Aurore COLARD
Coordinatrice de projet

Tel : +33 6 78 87 40 04
aurore.colard@miloe-sante.com
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