
La startup Medicaim lève 1,2 million d’euros pour faciliter l’accès 

aux soins médicaux partout dans le monde

La jeune startup parisienne Medicaim, qui a développé une plateforme pour faciliter

l’accès aux établissements de santé les plus reconnus à travers le monde, vient de lever

1,2 million d’euros auprès d’investisseurs privés tels que Laurent Ritter (Voodoo), Flavien

Kulawik (KLB Group) ou encore Didier Valet, ancien Directeur Général délégué de la

Société Générale.

Grâce à ce premier tour de table conséquent, elle souhaite s’imposer sur le marché et

prendre les devants sur la concurrence avec pour mission de rendre les soins médicaux à

la portée de tous.

Fondée en 2017 par le tandem Adrien Rebot, ancien conseiller sur les marchés financiers et

Géraldine Grauzam, médecin généraliste, Medicaim répond à une très forte demande à

l’international sur un marché non structuré, celui du voyage médical. En mettant en relation les

patients avec des cliniques & hôpitaux accrédités du monde entier, Medicaim offre une

alternative aux patients ne pouvant pas accéder à des soins à la fois abordables et de qualité

dans leur pays de résidence .

Medicaim planifie les séjours médicaux sur-mesure pour des patients atteints de pathologies

lourdes (cancer, cardio,...) ainsi que ceux à la recherche de procédures plus légères (esthétique,

dentaire), souhaitant voyager pour bénéficier des soins de très grande qualité. L'objectif global

de la startup est de simplifier l'accès aux meilleurs établissements et spécialistes dans le cadre

de parcours patients à forte valeur ajoutée avec une prise en charge complète : réservation,

assurance, transport, et soins post opératoires.

La plateforme revendique aujourd’hui près de 900 procédures médicales répertoriées dans plus

de 50 hôpitaux et cliniques partenaires, ayant obtenu les accréditations et certifications

internationales les plus respectées en médecine.
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« L’objectif de cette levée est de permettre à Medicaim de continuer à se structurer et d’accélérer 

son développement à travers l’amélioration de la plateforme et l’acquisition de nouveaux patients. 

Nous sommes très heureux d’ouvrir notre capital à des investisseurs aussi expérimentés sur 

lesquels nous pouvons maintenant nous appuyer. Je tiens à les remercier chaleureusement pour 

leur soutien et leur confiance renouvelée malgré la crise sanitaire que nous traversons 

actuellement » se réjouit Adrien Rebot, président de Medicaim.

Medicaim pourra aussi compter sur son comité scientifique indépendant présidé par le gastro-

entérologue et hépatologue Jean-David Zeitoun, et le docteur en urologie Sébastien Beley. Le

comité aura pour rôle de superviser les cas patients les plus complexes, les recommandations de

médecins par leurs pairs au sein de leur spécialité, couvrant même les maladies les plus rares.

Le référencement des établissements de santé et la mise en place de nouvelles procédures au

sein des hôpitaux et cliniques partenaires.

Face à l’ampleur de la crise sanitaire mondiale du Covid-19, Medicaim a su réagir en diversifiant

ses activités via le développement d'un outil de gestion de sinistre (HADS) pour les assureurs

santé, les établissements de santé mais également à destination des entreprises pour la gestion

des traitements internationaux permettant la facilitation complète des cas patients, la gestion des

réclamations médicales, et la maîtrise des coûts des soins de santé.

La mise en place de cet outil de gestion de sinistres dédié pour les assureurs en tant que tiers de 

confiance permettra d’assurer un flux de patients constant et permanent pour la plateforme et aux 

assureurs une meilleure maîtrise des coûts. 

L’entreprise annonce enfin l’élargissement de l’utilisation de son système de téléconsultation qui 

servait jusqu’à présent dans le cadre de soins post opératoires. Dans les prochains jours, 

Medicaim sera à la portée des patients du monde entier par la téléconsultation au profit de 

praticiens français mais également de multiples nationalités.

Adrien Rebot se sent investi d’une mission, celle de transformer les soins de santé pour créer de 

meilleurs résultats et une expérience différente à forte valeur ajoutée.

« Nous créons de nouvelles solutions et travaillons dès à présent pour améliorer les systèmes, les 

technologies, les contrats, les politiques, dans un seul but : faciliter les soins de santé. Nous 

serons intransigeants et veillerons à ce que notre travail ait un impact élevé et soit durable. Nous 

savons que ce travail prendra du temps . C’est pour cela que nous aurons besoin de l'aide de 

tous les professionnels de santé. Nous aborderons les problèmes pas à pas et veillerons à ce que 

les patients restent notre priorité absolue », a-t-il ajouté.

Haussmann Venture a bouclé ce tour de table en se positionnant comme conseiller

privilégié de Medicaim et superviseur de l’opération.
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Intervenants sur l’opération

Medicaim: Adrien Rebot, Géraldine Grauzam, Arnaud Schoenher

Investisseurs : Dr. Sébastien Beley, Norman El Haik (RDRG Invest), Benjamin Guedj (Financière 

Charonne), Flavien Kulawik (KLB Group), Ali Nasseri, Laurent Ritter (Voodoo), Didier Valet 

(Xanthe Conseil),  Dr. Jean David Zeitoun, Jordan Zeitoun (Jazz Finance)

Conseil Financier : Haussmann Venture (Julien Zerbib)

Conseil Avocat : Me. Ian Ouaknine

A propos de Medicaim

Créée en 2017 par Adrien Rebot, ancien conseiller sur les marchés financiers et Géraldine

Grauzam, médecin généraliste, Medicaim permet de mettre en relation les patients avec des

cliniques & hôpitaux accrédités du monde entier.

Medicaim offre une alternative aux patients ne pouvant pas accéder à des soins à la fois

abordables et de qualité dans leur pays de résidence. La startup planifie des soins médicaux sur-

mesure pour des patients atteints de pathologies lourdes (cancer, cardio,...) ainsi que ceux à la

recherche de procédures plus légères (esthétique, dentaire), souhaitant voyager pour bénéficier

des soins de grande qualité.

La prochaine étape pour Medicaim sera de devenir une plateforme de services globale et

internationalisée dans le domaine de la santé.

Pour plus d’informations : www.medicaim.com

Contacts : 

Adrien Rebot, Président, adrien.r@medicaim.com, 

A propos d’Haussmann Venture

Créée en 2015 par Julien Zerbib, ex UBS-Monaco, la banque d'affaires parisienne                  

"M&A Boutique" Haussmann Venture est un spécialiste de la levée de fonds pour les entreprises 

à fort potentiel. 

Haussmann Venture intervient en levée de fonds, fusion-acquisition, et conseil pour toutes les 

problématiques de croissance de l’entrepreneur.

Pour plus d’informations : www.haussmannventure.com

Contacts : 

Julien Zerbib, Managing Partner, julien.zerbib@haussmannventure.com
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