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TDOCT : ENGAGEMENTS DE LA SOCIÉTÉ EN MATIÈRE RSE/RSO

TDOCT est une jeune start-up activement engagée dans la création de solutions répondant au 3ème objectif de 
Développement Durable du Programme des Nations Unies : Santé et Bien-être pour tous.

Les fondateurs de TDOCT ont conscience de la responsabilité que nous avons tous vis-à-vis de notre environnement, 
des personnes les plus vulnérables, et des générations futures. C’est pourquoi ils ont décidé d’intégrer dès à présent 
une démarche RSE proactive dans le cadre du développement de leur entreprise :

- TDOCT a démarré une cartographie de ses parties prenantes pour en déduire l’ensemble des impacts actuels et 
futurs, l’objectif étant de limiter les impacts négatifs et de renforcer les impacts positifs en faveur des enjeux du 
développement durable ;

- A chaque étape de conception de l’outil TDOCT et dans toutes ses relations avec ses parties prenantes, les enjeux 
d’éthique et de bioéthique sont au cœur des réflexions et des décisions de l’équipe dirigeante ;

- TDOCT travaille en collaboration avec les acteurs locaux tels que l’ARS et le Cabinet Hippocrate Développement, 
qui accompagne l’équipe dans le cadre de sa démarche Article 51.

- TDOCT veille rigoureusement à respecter la règlementation concernant la propriété et la gestion des données
qu’elle recueille de la part de ses parties prenantes : traçabilité des actions, conformité RGPD, rigueur de 
sécurisation des échanges et messageries.



TDOCT : ENGAGEMENTS DE LA SOCIÉTÉ EN MATIÈRE RSE/RSO

La mission de TDOCT est de favoriser l’accès à la santé pour tous, en optimisant l’accès à des soins personnalisés et de 
qualité. L’outil s’appuie sur les acteurs du terrain, en respectant l’organisation naturelle du système de soin. Pour 
cela TDOCT :

- Est développé en collaboration avec l’ensemble de ses utilisateurs, 

- Veille à mettre l’Intelligence Artificielle au service de l’intelligence humaine pour optimiser la performance du 
parcours de soin, la gestion et l’anticipation des risques, la responsabilisation des patients,

- Poursuit une démarche d’ergo-conception et rend les interfaces personnalisables pour les médecins,

- A réalisé – et poursuit – un important travail de traduction du langage médical pour ses utilisateurs : 
vulgarisation des termes, listes de signes cliniques compréhensibles par tous, symboles et signalétiques aussi 
universels que possible.

Afin de minimiser son impact sur l’environnement, TDOCT s’engage à adopter des démarches d’écoconception : 

- ses sites et applications sont optimisés et « performés » pour réduire le poids des pages de codes, et leur 
architecture est adaptée pour limiter les sur-consommations de recherche et les pages non sollicitées,

- TDOCT développe des solutions de manière à rester compatibles avec les anciens téléphones et anciens logiciels 
et veille ainsi à éviter tout effet d’obsolescence des smartphones.

TDOCT s’engage à suivre une démarche d’optimisation continue vis-à-vis de ses impacts, d’amélioration continue 
de sa démarche de RSE, dans le dialogue avec ses parties prenantes.

Naturellement, un partenariat avec SantéCité qui en ferait une partie prenante de TDOCT, conduirait TDOCT à 
adapter son engagement RSE pour prendre en compte les attentes de SantéCité en matière de RSE et harmoniser 
les pratiques communes. 


