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COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Pôle Santé du Campus de Paris de ESCP Business

School retient la solution digitale Prévana Visite

Médicale

La santé et le bien-être ont un impact non négligeable sur la réussite des
étudiants. Fort de ce constat, ESCP a choisi de se doter d’un outil numérique
Prévana Visite Médicale pour soutenir et renforcer les actions de son Pôle
Santé du Campus de Paris.
ESCP Business School fait partie du top 5 des écoles de commerce en Europe.
Accueillant plus de 9000 étudiants et 5000 décideurs de 130 nationalités, sur
six campus (Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin, Varsovie), elle a à cœur de
diffuser ses valeurs d’excellence, de singularité, de créativité  et de pluralisme.
Le Pôle Santé du campus de Paris est composé d’un médecin scolaire, d’une
infirmière & Référente Handicap, de deux psychologues et d’un médecin
psychiatre. Il a pour mission de promouvoir la santé scolaire et de gérer la
diversité. Pour y répondre et appuyer ses actions préventives, le Pôle Santé a
choisi de se doter d’une solution numérique, Prévana Visite Médicale, éditée
par la société Anamnèse.

● Favoriser l’intégration de tous

L’un des tous premiers enjeux du Pôle Santé est d’être en capacité d’évaluer
et suivre les différentes situations de handicap rencontrées par ses étudiants
afin de mettre en place des dispositifs d’aménagement adaptés. L’objectif
final est de pouvoir garantir à TOUS des conditions d’apprentissage
optimales.
Mais comment organiser les visites médicales pour les demandes
d’aménagement de scolarité de manière efficace sur l’ensemble des campus
? C’est tout l’intérêt de Prévana Visite Médicale !
Chaque étudiant bénéficie d'un portail santé dédié, multilingue sur lequel il



peut planifier un RDV avec le Pôle Santé. En amont de sa consultation, il est
invité à renseigner un questionnaire médical pour porter à la connaissance
du médecin scolaire ses antécédents et potentiellement sa situation de
handicap. Le médecin bénéficie d’un dossier qualifié et peut réaliser sa
consultation en présentiel ou à distance (outil de téléconsultation intégré)
selon la localisation de l’étudiant.

● Prévenir les risques pour la santé physique mais aussi psychique des
étudiants

L’anxiété, le stress, l’isolement, etc. sont également des facteurs de risques
que se doit de prévenir le Pôle Santé de ESCP dans le cadre de ses missions.
Ainsi, il propose aux étudiants des consultations gratuites (prise en charge
par l’école) avec les psychologues ou le médecin psychiatre. Pour favoriser la
mise en relation, l’école a ouvert la prise de rendez-vous à travers le portail
santé étudiant de Prévana.

● Diffuser une politique santé sur l’ensemble des campus

Enfin, dans le cadre de sa mission d’éducation à la santé, le Pôle Santé du
campus de Paris de ESCP souhaite communiquer à l’ensemble des étudiants
les dispositifs en place (Charte Mission Handicap) et des conseils préventifs. A
travers le portail Prévana, il peut aisément diffuser différents supports de
communication (écrit, vidéo, podcast) pour relayer sa politique de prévention
sur l’ensemble des campus.



● Garantir la sécurité et confidentialité des données de santé

Prévana Visite Médicale apporte au Pôle Santé de ESCP les garanties de
sécurité et confidentialité relatives à la collecte et au partage de données de
santé : hébergement des données dans des datacenters HDS (Hébergement
de Données de Santé) localisés en France, respect de la Réglementation en
matière de sécurité et de protection des données (RGPD, PGSSI-S).

En résumé, Prévana Visite Médicale apporte au Pôle Santé de ESCP une
réponse efficace pour organiser les rendez-vous médicaux, suivre les
situations de handicap et aménagements scolaires, simplifier et sécuriser le
partage de documents et données de santé, et favoriser la sensibilisation et
l’éducation à la santé des étudiants.

A propos d’Anamnèse
Créée en 2017 à Polytechnique, Anamnèse propose des solutions e-santé innovantes
permettant de valoriser les nombreux temps d'attente des patients pour structurer des
données médicales et ainsi améliorer l’efficience des professionnels de santé.
Elle adresse trois marchés principaux :

- MÉDECINE DE VILLE : organisation et coordination des soins au sein des CPTS et MSP

- ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ : optimisation des processus de prise en charge des
patients (urgences, MCO, etc.), qualification et régulation des consultations externes

- ACTEURS DE LA PRÉVENTION (entreprises, écoles, administrations) : détection et
prévention des risques (sanitaires, psychosociaux), organisation des soins

Par un suivi continu du patient, Anamnèse prolonge les soins en dehors de l’unité de lieu et de
temps qu’est la consultation pour passer d’une médecine curative, à une médecine plus
préventive, participative, personnalisée et prédictive.

Site Internet : www.anamnese.care

A propos de ESCP BUSINESS SCHOOL 

Fondée en 1819, ESCP Business School a fait le choix d’enseigner un leadership responsable,
ouvert sur le monde et basé sur le multiculturalisme européen. Nos campus de Berlin, Londres,
Madrid, Paris, Turin et Varsovie sont des tremplins qui permettent aux étudiants
d’appréhender cette approche européenne du management. Plusieurs générations
d’entrepreneurs et de dirigeants ont ainsi été formées selon la conviction que le monde des
affaires peut nourrir la société de manière positive. Cette conviction et nos valeurs : excellence,
singularité, créativité et pluralité, guident au quotidien notre mission et s’expriment au travers
d’une vision pédagogique qui les rassemble.

https://www.anamnese.care


ESCP accueille chaque année 9000 étudiants et 5000 cadres-dirigeants de 130 nationalités
différentes. Sa force réside dans ses nombreux programmes de formations en management
général et spécialisé : Bachelor, Master, MBA, Executive MBA, Doctorat-PhD et formation
continue qui tous intègrent une expérience multi-campus. It all starts here.

Site Internet : www.escp.eu
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