
Global Excel annonce la version COVID-19 de StandbyMD 
 
Sherbrooke, Canada - Le 27 mars 2020 - Gestion Global Excel inc., leader dans le secteur des 
solutions de gestion des risques pour les soins de la santé, annonce aujourd'hui qu'elle a lancé 
une version COVID-19 de sa plateforme de soins directionnels StandbyMD. Cette solution aidera 
à diriger les personnes atteintes de coronavirus vers les soins appropriés et à alléger la surcharge 
des systèmes de santé et des centres d'assistance partout dans le monde.  
 
Nous pensons que cet outil devrait contribuer à réduire le la pression sur les lignes d’appels 
d'assistance locales pour le COVID-19 et à apporter un réconfort à ceux qui ne se sentent pas 
bien en ces temps difficiles, notamment en aidant les personnes à accéder à des consultations 
de télémédecine ou en veillant à ce que les personnes devant subir des tests se rendent aux 
centres d'urgence appropriés. 
 
StandbyMD est un outil de soins directionnels utilisé par les compagnies d'assurance-maladie et 
d'assistance-voyage, dans le monde entier, pour fournir aux patients les soins appropriés en 
analysant leurs données démographiques, leurs symptômes et leurs localisations. Grâce à 
l’utilisation de la technologie et de l'Intelligence Artificielle, les symptômes sont analysés en 
temps réel et les patients sont orientés vers une variété de services incluant : la télémédecine, 
les visites à domicile, des réseaux de cabinets et de cliniques externes et, bien sûr, l'orientation 
immédiate vers les urgences les plus proches, en fonction du besoin de la situation.    
 
Avec l'explosion du virus COVID-19, Global Excel s'est engagé à apporter son aide et a mis au 
point une solution pour aider les personnes à évaluer leur état actuel et à recommander ensuite 
des plans d’action appropriés. L'outil de triage COVID-19 de Global Excel, StandbyMD, est unique 
en ce sens que ses résultats sont basés sur l'âge du patient, les symptômes possibles de la COVID-
19 et son lieu de résidence. L'utilisateur se voit instantanément présenter un plan d'action 
personnalisé, pouvant inclure des consultations en télémédecine.  
 
"Avec des clients situés dans le monde entier, notre solution est conçue pour s'adapter à 
différents systèmes de santé gouvernementaux, infrastructures de santé régionales, langues et 
plateformes de prestation de services. Nombre de nos clients nous demandent de leur fournir un 
ensemble complet de solutions : les API nécessaires pour améliorer une application d'assistance 
existante, une version déployable localement sur ordinateurs, pouvant être utilisée par un centre 
d'appel et, bien sûr, la possibilité de prendre intégralement les appels d'assistance par 
l'intermédiaire de nos quatre centres d'appels en Amérique du Nord. Pour tout médecin 
intéressé à offrir ses services à travers notre programme, Global Excel serait heureuse de lui 
faciliter l'accès à notre plateforme de télémédecine", a ajouté Steve McClung, vice-président 
principal, Innovation et technologie, chez Global Excel. 
 
À propos de Global Excel 
 
Global Excel est un fournisseur de services et de solutions de gestion des risques liés aux soins de 
santé à l'échelle mondiale. Elle offre une gamme complète de services de réduction des risques, 



de maîtrise des coûts, de gestion des demandes de remboursement et d'assistance médicale à 
plus de 370 clients situés dans plus de 90 pays à travers le monde. Annuellement, le groupe 
Global Excel gère environ 380 000 cas d’hospitalisations, de soins ambulatoires et de 
réclamations non médicales et traite plus de 1,9 milliards de dollars US de demandes de 
remboursement de soins de santé. 


