
TÉLÉMÉDECINE
L’INNOVATION AU SERVICE 

DE LA COLLABORATION MÉDICALE

Plateforme de télémédecine mul� -spécialités
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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’exploita� on de leur système d’informa� on. Sa 
mission, vous aider à me� re en œuvre l’apport de l’informa� que 
et des nouvelles technologies à la pra� 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 



• Assistance u� lisateurs au démarrage
• Accompagnement au test à blanc
• Aide au support de niveaux 1 & 2
• 24 heures sur 24 / 7 jours sur 7

Assistance u� lisateur

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

• Ajustement de la plateforme
• Aide à la cons� tu� on des formulaires et des workfl ows
• Etudes spécifi ques en fonc� on des besoins 

Accompagnement à la mise en œuvre

• Forma� on sur l’u� lisa� on des solu� ons de 
télémédecine (urgen� stes, neurologues, médecins 
coordinateurs)
• Forma� on sur l’ou� l d’informa� sa� on des réunions 
de concerta� on pluridisciplinaire en cancérologie 

Forma� on sur mesure

La télémédecine est un excellent moyen d’améliorer 
l’accès aux services de santé. En eff et, elle permet 
d’éviter les transferts inu� les et favorise les collabora� ons 
médicales entre les professionnels de santé.

Pour répondre aux mul� ples applica� ons de la 
télémédecine, notre off re est basée sur une plateforme 
mul� -spécialités. Son objec� f est d’ou� ller vos projets 
médicaux au sein de votre GHT (ou avec d’autres GHT).

La téléconsulta� on permet de réaliser des examens 
cliniques à distance avec plusieurs correspondants. Elle 
off re en plus des échanges vidéo de qualité, le partage 
des examens ou encore la factura� on des actes. 
La plateforme de télémédecine permet également 
de réaliser des télé-interpréta� ons (ou� l post-
traitement) d’examen d’imagerie dans le respect des 
recommanda� ons (confi den� alité des données, cryptage, 

traçabilité des échanges,…). 
Pour structurer les échanges entre les professionnels de 
santé, le télédossier met à disposi� on des formulaires 
spécialisés par applica� on médicale avec des workfl ows 
personnalisables et intégrables au sein de votre portail 
GHT.

La plateforme est accessible en mobilité via plusieurs 
terminaux : Ordinateur, table� e ou smartphone.

En termes de sécurité, la plateforme de télémédecine 
répond aux exigences réglementaires appliquées par 
l’agrément HDS (et cer� fi ée ISO 27001).

La plateforme s’adapte ainsi aux diff érentes spécifi cités de 
chaque collabora� on (urgence, interven� on programmé, 
astreinte,…), aux spécifi cités régionales et à celles de 
votre établissement.
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VISIO

AIDE AU 
DIAGNOSTIC

FORMULAIRE 
INTERPRETATION / 

TRAITEMENT

EXAMEN
et ou�ls d’interpréta�on

FONCTION 
SUPPORT

MODULES DE 
FACTURATION

TÉLÉ-AVC
AVEC OU SANS 

RETOUR

Un neurologue référent 
assiste à distance 
l’urgen� ste demandeur 
dans l’évalua� on de 
l’état neurologique 
du pa� ent en vue de 
la réalisa� on d’une 
thrombolyse, une 
thrombectomie ou une 
craniectomie.

TÉLÉ-EEG

Télétransmission d’exa-
mens d’EEG  et d’en-
registrements vidéo 
du pa� ent (adulte et 
enfant) pour télé-inter-
préta� on par un expert 
neurologue à distance.

TÉLÉ-CONSULTATION 
EN MILIEU MÉDICO-

SOCIAL OU CARCERAL

Rapprochement des struc-
tures médico-sociales et des 
structures hospitalières en 
apportant un support à l’or-
ganisa� on des téléconsulta-
� ons et des télé- exper� ses 
: psychogériatrie, plaies com-
plexes, Iatrogénie...

TELURGE

Support à distance 
pour l’urgen� ste dans 
l’organisa� on de l’ex-
per� se neurochirurgi-
cale.

TÉLÉ-
RÉTHINOPATHIE

Té l é t r a n s m i s s i o n 
d’images de fond d’œil 
par un orthop� ste pour 
interpréta� on et dépis-
tage par un expert oph-
talmologue à distance.

TÉLÉ-ASTREINTE 
EN RADIOLOGIE

Depuis son domicile, le 
radiologue d’astreinte 
aide l’urgen� ste dans 
l’interpréta� on d’acte 
d’imagerie. Ce service 
répond à la probléma-
� que de l’éloignement 
géographique et de la 
disponibilité médicale.

COOPÉRATION 
RADIOLOGIQUE

Simplifi e l’organisa� on 
des établissements 
dans l’interpréta� on des 
images sur un territoire 
(absence de compé-
tences, indisponibilité 
du radiologue, perma-
nence et con� nuité des 
soins en imagerie,...).

TÉLÉ-
CARDIOLOGIE

Interpréta� on cardio-
logique à distance par 
un centre de recours ré-
gional pour la prise en 
charge des urgences et 
autres pathologies.


