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Plus que jamais, la crise sanitaire a démontré l’importance d’être innovant et d’apporter des solutions 

concrètes pour améliorer l’expérience du patient et la qualité de vie au travail des professionnels de santé. 

Ces défis, happytal s’efforce de les relever chaque jour depuis sa création, grâce à des équipes convaincues et 

animées par cette mission. Pour donner plus d’ampleur à son action, happytal a choisi de s’entourer de 

partenaires reconnus et engagés vers ce même objectif.  

 

L’IFEP : développer la prise en compte de l’expérience patient 

L’institut français de l’expérience patient (IFEP) est une organisation à but non-lucratif dont la vocation est de 

contribuer à faire de l’expérience patient un levier de transformation du système de santé en France. L’IFEP 

sensibilise, forme et accompagne les acteurs du système de santé pour une meilleure prise en compte de 

l’expérience vécue par les usagers. Dans le cadre de ce partenariat, happytal apporte un soutien matériel et 

financier au développement de l’IFEP et bénéficie en retour de son expertise et des enseignements issus des 

études conduites par l’association. L’IFEP s’engage également aux côtés des équipes happytal pour contribuer 

au développement de leurs compétences et favoriser leur appropriation des enjeux liés à l’amélioration de 

l’expérience patient.  

 

 « Ce partenariat incarne la volonté de mobiliser tous les acteurs engagés dans la recherche de solutions 

susceptibles d’améliorer le vécu des patients lorsqu’ils sont confrontés à un problème de santé. La synergie des 

expertises est une des conditions du déploiement à grande échelle de l’amélioration de l’expérience patient. Le 

positionnement d’happytal et sa présence dans de nombreux hôpitaux en font un partenaire de choix. », 

commente Amah Kouevi, directeur de l’IFEP. 

Sport’S : démocratiser la pratique du sport en milieu hospitalier 

Plus récemment, happytal a eu la chance de conclure une convention avec le fonds de dotation Sport’S, fondée 

par Laura Flessel. Un partenariat noué pour le rayonnement des valeurs du sport. Il s’agit pour les deux 

partenaires de conjuguer leurs efforts afin de développer la pratique du sport au quotidien en milieu hospitalier, 

autant par les professionnels de santé que par les patients. Partageant de véritables valeurs communes, happytal 

et Sport’S souhaitent créer des synergies entre le monde de la santé et les activités physiques pour valoriser le 

capital santé-bien-être. Ce partenariat a été initié en décembre dernier, via la très belle opération « Joyeux Noël » 

avec les Hospices civils de Lyon, en faveur des enfants hospitalisés. 

 

 « Nous partageons avec happytal des valeurs communes d’empathie et d’expertise dans nos domaines 

respectifs. Ensemble, nous ferons prendre conscience de l’importance du sport pour la santé, en distillant la 

dose nécessaire au bien-être des patients et des personnels de santé. », se réjouit Laura Flessel. 

 

happytal : une entreprise très attachée au service public 

happytal souhaite s’entourer d’associations, d’organisations, d’acteurs de la santé et de professionnels, pour 

continuer à accompagner le service public dans l’amélioration de l’expérience patient. 

 

Pour Pierre Lassarat, dirigeant et co-fondateur de happytal « Ces deux partenariats s’inscrivent parfaitement 

dans la mission globale d'happytal : bien vivre son parcours de santé !  Nous sommes fiers d’unir nos forces, et je 

remercie Sport’S comme l’IFEP de faire bénéficier happytal de leurs compétences et de leur expérience, au service 

du bien-être des patients, des résidents, de leurs proches et des professionnels de santé ». 

 



 

 

 

 
 
Ces deux partenariats s’ajoutent à d’autres initiatives initiées par happytal, comme par exemple son soutien 

financier et opérationnel au fonds Innovation de la Fédération Hospitalière de France (étude « Parcours de 

santé, le souhait des usagers »). 

 

### 

 
À propos d’happytal 
Startup française créée en 2013, happytal accompagne les établissements de santé et services médico-sociaux 
dans l’amélioration de l’expérience patient et résident. Tout au long du parcours administratif et hôtelier - de la 
préadmission au retour à la maison, en passant par des services de conciergerie qui adoucissent le séjour et 
permettent aux proches de témoigner leur soutien - happytal déploie le meilleur de l’humain et du digital ! 
Très attachée au service public et soucieuse du bien-être des personnels hospitaliers, happytal propose 
également un panel de services afin de les aider à concilier travail et obligations quotidiennes. 
  
happytal c’est aussi une palette encore plus large de solutions technologiques innovantes pour augmenter 
l’attractivité des établissements de santé, renforcer le pouvoir d’achat des professionnels de 
santé et digitaliser le parcours patient et résident. 
happytal est présente dans plus de 400 établissements dans toute la France et est entourée de 1 000 partenaires 
nationaux et locaux qui œuvrent au quotidien pour donner le sourire aux patients, résidents et personnels de 
santé. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.happytal.com 
 
À PROPOS DE SPORT’S BY LAURA FLESSEL 
Le Fonds de dotation Sport’s by Laura Flessel, créé par Laura Flessel, porte et soutient des actions d’intérêt général 
en lien avec le sport, sur le territoire national et à l’international. 
Le Fonds de dotation pour le rayonnement des valeurs du sport va travailler et intervenir autour de trois axes 
principaux : la coopération internationale et l’expertise dans le sport ; la Passerelle de l’excellence pour l’insertion, 
la formation et la réinsertion des athlètes et cadres-entraineurs ainsi que la Solidarité et le Sport/Développement 
durable.  
 
À PROPOS DE L’INSTITUT FRANÇAIS DE L’EXPÉRIENCE PATIENT 
L’institut français de l’expérience patient (IFEP) est une association d’intérêt général créée en janvier 2016. Elle a 
pour objectif de promouvoir la prise en compte de l’expérience patient afin d’en faire un levier d’amélioration du 
système de santé. 
 

http://www.happytal.com/

