
Entrez dans le monde de la e-santé

Le GIP e-SiS 59/62 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. 

Notre mission : vous aider à mettre en œuvre l’apport de 

l’informatique et des nouvelles technologies à la pratique médicale 

et à répondre aux exigences de la gestion administrative des 

établissements.

Nos équipes déploient leur savoir-faire sur l’ensemble du territoire 

national  auprès des acteurs de santé : Centres Hospitaliers publics 

et privés, secteur médico-social.

UNE GAMME DE SERVICES ADAPTÉS À VOS EXIGENCES 
DE SÉCURITÉ ET AUX ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES 
Pour les secteurs sanitaires et médico-sociaux

Un portail de service multi 
spécialités pour outiller le 
projet médical de votre 
GHT.

TÉLÉMÉDECINE

Le data centrer virtuel : 
la solution pour garder la 
maîtrise du DPI de votre 
GHT en environnement 

HDS.

Schéma Directeur
Conseil du SI

Centre de formation
Accompagnement 

projet.

Urbanisation du système 
de gestion documentaire 
de votre GHT, et 
optimisation des processus 
métiers avec un objectif 
zéro papier.

HÉBERGEMENT 
DONNÉES DE SANTÉ

CONSEIL
& FORMATION

DÉMATÉRIALISATION

Certifié ISO 27 001 Certifié ISO 20 000



255 rue Nelson Mandela - 59120 LOOS

Tél. : 03.28.55.67.00 • Fax. : 03.28.55.67.01

Mail : contact@e-sis5962.fr

www.e-sis5962.fr         @esis_sante

NOS AGRÉMENTS

A G R E E  S I A F
Service Interministériel des 
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INNOVATION
Ecouter nos clients
Identifier leurs besoins
Répondre aux exigences 
réglementaires et financières

SECURITE
Sécurité des données 
2 datacenters en réplication synchrone
Un réseau de santé privé hautement 
sécurisé Intermed

MUTUALISATION
Optimisation des coûts 
Collaboration entres établissements

PROXIMITE
Une équipe d’experts à votre écoute
Des solutions personnalisées
Un accompagnement sur les 
évolutions dans votre établissement

N O S VA L E U R S

N OT R E E X P E R T I S E

ACCOMPAGNEMENT PROJET
Nos prestations d’accompagnement 
sont personnalisables en fonction de 
votre organisation et de vos besoins

FORMATION SUR MESURE
Nous proposons une offre de 
formation variée et adaptée sur tous 
les domaines métiers et techniques.

AUDIT
Nous analysons vos pratiques et nous 
déterminons les axes d’amélioration à 
mettre en oeuvre.

ASSISTANCE TECHNIQUE OU 
FONCTIONNELLE
Nos experts sont qualifiés pour vous 
rendre un service optimal.

POUR L’EFFICIENCE DE VOS PROJETS

UN ACCOMPAGNEMENT À CHAQUE ÉTAPE

Membre 


