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issy-les-Moulineaux, le 14 décembre 2022

Follow démontre sa qualité 
grâce à la certification LAP HAS v2 

obtenue avec VIDAL

Le logiciel de suivi des patients et de gestion de cabinet médical Follow Health devient 
la troisième plateforme à obtenir la certification de Logiciel d’Aide à la Prescription (LAP) 
HAS  v2. Dans le cadre de son accord de partenariat avec VIDAL, la startup de solution 
digitale pour les médecins a bénéficié de toute l’expertise de VIDAL dans ce processus de 
certification exigeant.
Follow Health est une plateforme web qui comporte des fonctionnalités de diagnostic et 
de suivi des patients très appréciées des médecins qui l’ont adoptée. Follow a réalisé, en 
2020, une levée de fonds auprès de 150 médecins, ainsi qu’auprès du fonds Xavier Niel 
pour investir dans la recherche et le développement et aboutir à l’édition d’un authentique 
logiciel métier pour les médecins libéraux. Outre l’apport financier, les praticiens souscrip-
teurs ont apporté leur expertise dans l’amélioration de l’outil. Aujourd’hui, ce sont plus de 
1800 professionnels de santé qui en font l’usage au quotidien pour suivre quelques 2,5 
millions de patients.
Follow Health permet à ces praticiens de mieux organiser leur temps et d’échanger des 
données de santé en toute sécurité et confidentialité. Ils peuvent également, à travers 
cette solution, prescrire des médicaments à leurs patients de manière ergonomique 
grâce à l’intégration de l’aide à la prescription au dossier patient. Grâce au module VIDAL 
Sécurisation, la base de connaissance VIDAL est interrogée afin d’apporter toute l’infor-
mation nécessaire sur les médicaments, pour sécuriser la prescription en identifiant les 
interactions médicamenteuses, les surdosages, ou encore les contre indications liées 
aux allergies du patient. Et c’est à ce titre que la certification LAP, rendue obligatoire par 
le Décret du 20 août 2019, est primordiale. Pour l’obtenir, Follow a travaillé pendant près 
d’un an afin d’optimiser l’outil, le rendre plus ergonomique et préparer les 500 points de 
contrôle que comprend l’examen de certification HAS. VIDAL y a une nouvelle fois pris une 
part prépondérante.
« Nous avons vraiment apprécié la manière dont les intervenants VIDAL nous ont accompagnés 
dans le processus de certification LAP, témoigne Collin Roman, CEO et fondateur de Follow 
Health. Nous avons ainsi bénéficié de l’expérience d’un acteur de référence dans le domaine, 
mais également de la disponibilité et de la qualité des ingénieurs de cette société. Au-delà des 
compétences technologiques, c’est le relationnel et la fréquence des échanges, notamment 
avec nos médecins, qui nous ont permis d’aborder cette échéance avec confiance. »
« L’implication de Follow pour répondre aux critères imposés par la HAS s’est ressentie au travers 
de nos nombreux échanges : nous avons pu leur apporter notre expertise sur les contrôles de 
sécurité attendus et ils ont été à l’écoute de nos recommandations. La mutualisation de nos 
compétences et la réactivité des équipes a permis de développer rapidement et efficacement 
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les points attendus par cette certification. » précise Olivier Gendre, Expert intégration au sein 
de la relation éditeurs VIDAL.
Grâce à cette certification, la start-up Follow gagne en notoriété auprès des médecins qui 
souhaitent améliorer leurs pratiques avec des outils ergonomiques et full web. Elle est, de 
plus, en adéquation avec la doctrine technique du numérique santé en France et répond 
aux besoins des utilisateurs et des prescripteurs. La certification LAP s’avère ainsi un 
critère de développement significatif pour cette société dont la taille a doublé ces derniers 
mois.
Les perspectives s’annoncent donc très prometteuses.

À propos de Follow Health
Follow Health est un logiciel métier destiné aux professionnels de Santé libéraux de ville. 
Elle propose des fonctionnalités de diagnostic, de suivi des patients, d’organisation du 
temps de travail, d’échanges sécurisés et confidentiels entre confrères et de recherche 
médicale. Elle comporte également une fonction d’aide à la décision thérapeutique et 
à la prescription qui intègre nativement les dernières exigences de la HAS, validées par 
une certification LAP HAS v2.
Pour plus d’informations sur Follow, consultez le site Follow.fr, LinkedIn, Instagram ou 
Twitter.
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A propos de VIDAL Group
La mission de VIDAL Group est de contribuer à la qualité des soins en fournissant aux 
acteurs la connaissance sur les produits de santé et la thérapeutique, intégrée dans 
leurs outils quotidiens, afin d’éclairer leurs choix.
VIDAL Group propose des solutions d’information, de formation, d’aide à la décision 
thérapeutique et de gestion de dossiers patients, dans une perspective d’amélioration 
continue des pratiques médicales. VIDAL Group diffuse ses données et services sur les 
différentes plateformes digitales utilisées par les soignants (logiciels médicaux, web, 
mobile). Disposant d’une base de connaissances totalement multilingues, avec des 
équipes en France, en Allemagne et en Espagne, VIDAL Group est un acteur majeur 
dans le domaine de l’informatique médicale et commercialise ses solutions dans 30 
pays dans le monde. En Europe, elles sont utilisées par plus de 700 000 professionnels 
de santé. VIDAL Group est une entité du groupe M3, acteur mondial de la santé numé-
rique et leader en Asie et au Japon. M3 est coté à la bourse de Tokyo (2413.T).
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