
ÉCHANGES ET COOPÉRATIONS
INTEROPÉRABILITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATIONS

Portails sécurisés d’échanges de données
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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 



Si vous souhaitez une experti se qu’elle soit 
foncti onnelle ou technique, une maîtrise des applicati ons, 
une qualité de service avec des engagements uti lisateurs et 
un accompagnement lors des évoluti ons, nous proposons 
des services d’assistance pour vos uti lisateurs.

Assistance technique ou foncti onnelle

GROS COURRIER
Partagez vos fichiers en toute simplicité

Envoyez vos fichiers volumineux de façon sécurisée en sans 
vous soucier de la taille de vos pièces jointes.

MS SANTE 
Envoyez des mails  en toute confiance 
Echangez par mail sécurisé avec d’autres professionnels de santé en 
garantissant la protection des données de santé de vos patients.

RAPPEL DE RDV 
Rappelez à vos patients leurs RDV
Envoyez automatiquement un SMS à vos patients quelques jours avant 
leurs rendez-vous pour garantir leur présence et limiter les oublis.

ECHANGE INTER APPLICATIF 
Interopérabilisez votre système d’information 

Automatisez et sécurisez les échanges de flux internes entre vos 
applications qu’elles soient médicales ou administratives.

ECHANGES DE DONNEES 
MEDICALES ET ADMINISTRATIVES 
Communiquez vers l’extérieur en toute sécurité
Echangez rapidement et de manière sécurisée vos données avec vos 
interlocuteurs extérieurs (DGFIP, CPAM, laboratoires, EFS, ...).

Les établissements de santé échangent quoti diennement 
des données médicales et administrati ves au sein même 
de la structure ou avec des organismes extérieurs. Pour 
garanti r la protecti on des données et l’effi  cacité de 
ces échanges, nous vous proposons un ensemble de 
services pour automati ser et sécuriser la totalité de vos 
fl ux.

Pour vos  échanges avec les organismes extérieurs, 
notre service d’échange de données médicales 
et administrati ves assure la gesti on de vos fl ux 
d’informati on vers l’extérieur en conformité avec les 
standards d’échange. Nous sommes homologués ti ers 
de télétransmission Hélios par la DGFIP.

Pour vos échanges au sein du système d’informati on, 
le service d’échange inter applicati f répond à vos besoins 

d’interopérabilité pour les fl ux internes (identi tés GAM, 
actes médicaux, actes de radiologie,…).

Pour vos échanges avec les professionnels de santé, le 
service MS Santé permet de sécuriser les échanges de 
données eff ectués sur votre messagerie. Nous sommes 
agréés opérateur de Messagerie Sécurisée MS Santé 
par l’ASIP.

Pour vos échanges de fi chiers volumineux, le service 
gros courrier assure la mise à dispositi on de vos fi chiers 
à vos collaborateurs de façon sécurisée.

Pour vos échanges avec les pati ents sur leurs rendez-
vous, le service rappel de RDV permet d’opti miser la 
gesti on de vos plannings grâce à l’envoi automati sé d’un 
SMS au pati ent.
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N���� ���������   Un accompagnement à chaque étape

Nous proposons une off re 
d’accompagnement variée pour garanti r la réussite 
de vos projets (MS SANTE, PES V2/CHORUS, 
FIDES,…). Les prestati ons d’accompagnement sont 
personnalisables en foncti on de votre organisati on 
et de vos besoins.

Accompagnement projet

Nous proposons une off re de formati on variée sur 
tous les domaines du système d’informati on hospitalier. Les 
formati ons sont animées par des experts qui interviennent 
régulièrement dans les établissements de santé. 

Formati on sur mesure

PATIENTS

TRÉSORERIE

LABORATOIRES

EFS

PROFESSIONNELS 
DE LA SANTÉ

CPAM / 
MUTUELLES
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ÉCHANGES INTERNES

ÉCHANGES AVEC L’EXTÉRIEUR

RIS

DPI

GAM MAIL

RH

GEF

PROFESSIONNELS


