
DEM@’TIC SANTÉ
DÉMATÉRIALISATION DES PROCESSUS MÉTIER

Gesti on électronique des documents et archivage à valeur probante
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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’exploitati on de leur système d’informati on. Sa 
mission, vous aider à mett re en œuvre l’apport de l’informati que 
et des nouvelles technologies à la prati que 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 



ACQUISITION

Une solution 
pour numériser 

et classer 
automatiquement 

vos documents. 

PORTAIL 
WEB

Un portail web 
permettant aux 
utilisateurs, un 
accès simple et 

ergonomique à la 
plateforme.

GESTION DES 
PROCESSUS

Une solution pour 
gérer et optimiser 
les circuits métier.

PARAPHEUR
ELECTRONIQUE

Une solution pour 
valider et signer 

vos documents au 
format numérique.

GED

Une solution 
collaborative pour 
suivre, échanger 

et diffuser 
vos documents.

SYSTEME
D’ARCHIVAGE

Une solution pour 
conserver vos 
documents à 

valeur probante 
dans le respect de 
la réglementation.

* Plateforme d’échange de données, Tiers de Télétransmission, Plateforme de dématérialisati on des marchés, Chorus ...

DEM@’TIC SANTÉ

N���� ���������   Un accompagnement à chaque étape

Si vous souhaitez opti miser vos processus 
méti er, une phase d’audit en amont est nécessaire. 
Elle permet d’identi fi er votre organisati on existante 
et les axes d’opti misati on.

Audit

L’étape de concepti on permet d’identi fi er 
l’organisati on cible, les gains et les impacts, et les diff érents 
scénarios pour att eindre la cible. Nous vous accompagnons 
également sur la formalisati on de livrables tels que la 
politi que d’archivage et ses procédures associées.

Concepti on

APPLICATION 
MÉTIER

NUMÉRISATION

CIRCUIT
DE SIGNATURE

GESTION DES 
PROCESSUS

MÉTIER

GESTION 
DOCUMENTAIRE

SYSTÈME 
D’ARCHIVAGE

OUTIL
BUREAUTIQUE

PLATEFORME
D’ÉCHANGE*

COURRIER

SOLUTION TRANSVERSE D’ÉTABLISSEMENT

PROCESSUS MÉTIERS ET DOCUMENTAIRES

Bien plus que la mise en œuvre technique et 
applicati ve, c’est un bouleversement organisati onnel, il est 
donc nécessaire d’accompagner les équipes au changement. 
C’est une étape cruciale pour la réussite de votre projet et 
ainsi gagner en effi  cacité.

Réalisati on

L’off re Dém@’TIC est une off re modulaire qui s’adapte 
aux besoins méti ers des établissements de santé. Elle 
est composée de plusieurs modules pour opti miser 
enti èrement vos processus documentaires.

La plateforme Dém@’TIC Santé gère toutes les étapes 
du cycle de vie d’un document (récepti on, validati on, 
signature, diff usion, classement, conservati on, 
suppression,…). 

Elle garanti t la valeur probante des documents et respecte 
les aspects réglementaires et archivisti ques (agréée Tiers 
archiveur).

La plateforme Dém@’TIC Santé est une soluti on transverse 
et souple. Elle s’adapte à votre organisati on et à vos 

processus méti er tout en les opti misant pour gagner en 
effi  cacité et se recentrer sur votre cœur de méti er.

Compati ble avec les soluti ons éditeurs et les outi ls 
nati onaux (DMP, MS santé, Chorus,…), elle s’intègre 
parfaitement dans votre système d’informati on.

Soluti on de partage et de concentrati on de tous les 
documents, la plateforme Dém@’TIC Santé est également 
un support propice pour les GHT.

L’off re dém@’TIC est également composée de prestati ons 
d’accompagnement à l’opti misati on de vos processus 
méti er, indépendamment du choix des soluti ons.


