
MÉDICO-SOCIAL
L’INFORMATIQUE AU SERVICE DU MÉDICO-SOCIAL

Des solutions adaptées à votre structure
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CONSEIL ET EXPERTISE
Support et accompagnement auprès de l’ensemble des structures médicales et médico-sociales

Offre d’hébergement et de dématérialisa�on

> Télémédecine 

Télé AVC 

Télurge

Télé astreinte en radiologie

> Mobilité Echanges de flux

Portail d’authen�fica�on

Esis box

>   
 
MS SantéVisioconférence

Pushmail

Echanges interapplica�f

Rappel de RDV

Echanges de données médicales 
 
 
et administra�ves 

Gros courrier 

> Hébergement

Extension de votre capacité d’hébergement

Infogérance

> Plateforme Dém@’TIC Santé

GED (Ges�on électronique des documents)

Portail Web

Acquisi�on

Ges�on des processus mé�er

Parapheur électronique

Système d’archivage

> Conseil

Service d’assistance à Maitrise d’ouvrage

Accompagnement projet  

Audit Mé�er et Technique

Assistance technique

Assistance applica�ve Ges�on du pa�ent 

Domaine d’exper�se (bureau des entrées, 

Ges�on de l’hôpital

Ges�on des EHPAD

Informa�que Technique

PES V2 ...)

> Support
   

>   

Télé cardiologie

Le GIP e-SiS accompagne, depuis plus de 16 ans, les 
établissements de santé dans leur choix de développement, de 
maintenance et d’exploitation de leur système d’information. Sa 
mission, vous aider à mettre en œuvre l’apport de l’informatique 
et des nouvelles technologies à la pratique médicale.

Entrez dans le monde de la e-santé

255 rue Nelson Mandela - 59120 LOOS
Tél. : 03.28.55.67.00 - Fax. : 03.28.55.67.01

www.e-sis5962.frMembre 



EXTENSION DE VOTRE CAPACITÉ D’HÉBERGEMENT
Sécurisez vos données chez un hébergeur agréé HDS
Des ressources sécurisées (serveur virtuel ou espace de stockage) à votre disposition 
pour vos hébergements sensibles.

Si vous souhaitez une expertise, qu’elle soit technique 
ou fonctionnelle, une maîtrise des applications, une 
qualité de service avec des engagements utilisateurs et un 
accompagnement lors des évolutions, nous vous proposons 
des services d’assistance pour utilisateurs.

Assistance technique ou fonctionnelle

Notre expertise   Un accompagnement à chaque étape

Nous proposons d’évaluer la disponibilité et les 
performances de votre infrastructure informatique. 
L’objectif de cet audit est de déterminer les 
améliorations à mettre en œuvre pour la renforcer.

Audit système / réseau

Nous proposons une formation de sensibilisation aux 
risques et impacts liés à la sécurité du SI. L’objectif 
est de connaître les bonnes pratiques  en matière de 
sécurité pour permettre la continuité d’activité de 
votre établissement.

Sensibilisation à la sécurité du Système 
d’Information

Médico-social

DÉMATERIALISATION ET ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE
Dématérialisez vos processus métier
Une offre modulaire  composée de plusieurs modules (GED, parapheur, 
système d’archivage,…) pour optimiser entièrement vos processus 
documentaires.
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MÉDICO-SOCIAL

TÉLÉ-CONSULTATION EN EHPAD
Facilitez l’accès aux soins des résidents
Une solution de télémédecine pour effectuer des consultations à distance des résidents 
par des professionnels experts.

RÉSEAU INTERMED 2.0
Collaborez en toute sécurité
Une solution d’échange et de partage d’informations indispensables 
au développement des réseaux de soins et des coopérations en 
santé.

CONTINUITÉ DE VOTRE SYSTÈME D’INFORMATION
Externalisez vos sauvegardes
Une offre de sécurité modulaire pour vos infrastructures et vos postes 
de travail.

Pour répondre à vos besoins, e-SiS vous propose un panel de services adapté au secteur du médico-social.

En qualité d’hébergeur de données de santé agréé, toutes nos solutions intègrent les aspects réglementaires et 
législatifs liés aux données personnelles.


