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Télémédecine
Sept entreprises leaders sur leurs marchés respectifs rassemblent
leurs expertises au sein d’une Alliance au service des
établissements hospitaliers.

Sept entreprises leaders sur leurs marchés respectifs ont décidé de rassembler leurs
expertises et leurs forces d’innovation au sein d’une Alliance au service des
établissements de santé et de leurs projets de télémédecine avec la participation de :
CFI, MesDocteurs, Postelo, Tessi, TMM software, Tunstall et Verso Healthcare.
Ensemble, ils réunissent les meilleures solutions SaaS du marché et services associés
en matière de prise de rendez-vous médicaux, de téléconsultation, de téléexpertise,
de télésurveillance, de dématérialisation des parcours patients, d’interopérabilité et de
sécurisation des échanges. Des expertises clés et une expérience éprouvée dans le
monde hospitalier en matière d’intégration, de gestion de projet et d’hébergement des
données de santé garantissent aux établissements la réussite et pérennité de ces
projets majeurs et complexes.

Une nouvelle approche de collaboration
Cette Alliance bâtie sur le modèle du “best of breed” vient signer une nouvelle
approche de collaboration avec les décideurs hospitaliers en proposant un panel de
solutions souples, évolutives et interopérables qui permettent de s’adapter à chaque
situation et configuration d’établissement.
Dans un environnement où la réglementation évolue en permanence, où les usages
patients et professionnels de santé se construisent tous les jours, cette Alliance
porteuse d’une nouvelle vision propose une alternative au modèle historique de la
“solution tout-en-un” des éditeurs IT qui laisse peu de place à la personnalisation et
induit des cycles longs de déploiement et d'évolution.
Les solutions de l’Alliance sont centrées sur les usages, conçues avec des
professionnels de santé et nativement alignées avec la stratégie nationale
#MaSante2022. Ergonomiques et intuitives, leur simplicité d’utilisation favorise la prise
en main et l’adoption rapide facilitant ainsi les déploiements. Leur disponibilité dans le
cloud (SaaS) facilite les possibilités d’intégration, tout en assurant des mises à jour
fréquentes et transparentes pour les patients et les DSI des établissements.

Au cœur de la transformation des établissements hospitaliers
L’interopérabilité des systèmes d’information hospitaliers est au cœur de la
transformation des établissements de santé. Elle permet l’action coordonnée des
professionnels de santé au sein de l’établissement et renforce le lien indispensable
Ville/Hôpital pour assurer la cohérence et la simplicité des parcours de soins. Les
membres de l’Alliance ont donc accordé une importance toute particulière à ce point.
L’authentification unique croisée et renforcée entre chaque solution permet une
navigation fluide et sans couture du côté utilisateur ( patients et professionnels de
santé). Bien sûr le volet interopérabilité avec les SIH des établissements a été intégré
dans la gestion de projet de telle sorte à faciliter les déploiements et à assurer des
parcours fluides en intra-hospitalier.
L’Alliance accompagne les décideurs hospitaliers avec une gestion de projet
centralisée sur un interlocuteur unique qui s’appuie sur les expertises de l’équipe
constituée au service du projet de l’établissement.
Les déploiements et évolutions sont pilotés en méthode agile ce qui permet plus de
rapidité dans l’exécution et plus de souplesse dans la feuille de route.

Dans quel contexte ?
La crise épidémique de la Covid-19 a mis en lumière la puissance du numérique au
service de la transformation du système de santé. L’urgence de la modernisation du
système hospitalier se fait encore plus pressante.
Les plans d’actions lancés par les pouvoirs publics dans le cadre de #MaSante2022
(Ségur ; Hop’EN etc …) donnent un cadre et une dynamique à ce changement qui
invitent les acteurs du marché à déployer de nouveaux modèles tournés vers plus de
coopération, d’agilité et d’innovation.
La transformation de l’hôpital passera par la modernisation de ses systèmes
d'information pour permettre aux professionnels de santé de mieux travailler ensemble
et aux patients de bénéficier d’un parcours de soins facilité.
Mais la réussite de ce challenge ne repose pas que sur les moyens. Il s'agit aussi
d’appréhender la gestion de projets autrement en laissant plus de place à l’agilité et
à l'excellence de l’expérience utilisateurs.
C’est précisément l’ambition de l’Alliance constituée par ces sept entreprises qui
proposent des solutions interopérées, plus évolutives et plus faciles à intégrer en
alignement avec les nouveaux besoins métiers du monde hospitalier.

A propos des membres de l’Alliance
CFI

La société CFI, Compagnie Française d’Informatique est un intégrateur français
spécialisé reconnu, organisé par pôles de compétence particulièrement dans le
domaine de la santé. CFI propose autour des sujets de digitalisation des soins, des
applications médicales agiles et sécurisées, en alliant le savoir faire des constructeurs,
éditeurs et services associés experts, une communication médicale et technique IT
conjointe. Depuis 1981, CFI accompagne les entreprises et le secteur public hospitalier
en particulier dans l’évolution de leur système d’information et connaît une forte
croissance notamment grâce aux choix de ses partenaires et de son organisation sur
le territoire.

MesDocteurs

MesDocteurs, filiale du groupe mutualiste VYV, est un acteur majeur de la télésanté
engagé dans l'amélioration de notre système de santé et l’accès aux soins pour tous.
Ses solutions innovantes et sécurisées sont centrées sur les usages de la
téléconsultation, de la prise de rendez-vous en ligne, du télésoin, du conseil médical à
distance et de l’expertise médicale. Sa vision globale du parcours de santé l’amène à
collaborer avec tous les acteurs de notre système de santé (patients, établissements,
professionnels de santé, organisations territoriales de santé, élus, complémentaires
santé, assurances, entreprises...). 1 français sur 3 bénéficie déjà de son service de
téléconsultation en 24/7 sans RV sur les espaces adhérents de 100 partenaires
complémentaires santé. Plus d’informations sur MesDocteurs.com et @mesdocteurs

Postelo

Postelo est le réseau de collaboration des professionnels de santé. La start-up
française est spécialisée dans les applications médicales collaboratives et la
téléexpertise. Elle œuvre à la transformation numérique de la santé en favorisant la
simplicité d’usage et l’ergonomie inspirée des outils grand public. Postelo se donne
pour mission de faciliter les actes de collaboration au sein des communautés formées
autour d’un patient, d’un territoire ou d’une pathologie. La plateforme est ouverte
depuis sa création à tous les professionnels de santé qu’ils soient libéraux ou
hospitaliers, cela dans l’objectif de décloisonner les pratiques et de favoriser les liens
entre ville et hôpital. Plus d’informations sur le site www.postelo.fr et le compte twitter
@Postelo_.

Tessi

Acteur européen des Business Process Services, Tessi améliore la performance des
entreprises et des administrations par la digitalisation des parcours et l’automatisation
des processus métiers. Présent dans 13 pays dans le monde, Tessi compte environ 11
000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 413 millions d’euros en 2020.
Tessi inscrit sa démarche dans une stratégie d’innovation, au service de l’excellence
opérationnelle au plus près de 1 000 clients des secteurs Banques, Assurances,
Energie/Télécoms, Secteur public et Santé. Tessi pour la Santé regroupe un ensemble
e solutions pour la dématérialisation des dossiers patients, la gestion des flux sortants
multicanale, la préadmission administrative, le recueil des consentements et la prise en
charge des appels entrants dans les établissements.

TMM

Tmm software digitalise le parcours patient depuis plus de 10 ans. Membre du groupe
Axeltim, Tmm software est un acteur de la santé, qui œuvre à transformer l’expérience
patient dans sa prise en charge médical ; du lit d’hôpital au retour à domicile. Cette
transformation s’opère notamment avec la solution de télésurveillance apTeleCare,
dispositif médical de classe I, et qui est utilisée dans plus de 15 aires thérapeutiques
différentes en France et au Maroc. Plus d’informations sur www.tmm-software.com et
@tmm-software

Tunstall

Constructeur, éditeur et intégrateur de solutions et services innovants en
Téléassistance et Santé Connectées, partie intégrante du groupe international Tunstall
Healthcare. Tunstall propose des solutions sur mesure en Téléassistance et Santé
Connectées en marque propre, marque blanche ou marque grise.
Ces solutions permettent aux personnes âgées, fragiles ou souffrant de maladies
chroniques de continuer à vivre de manière autonome et de participer à réduire la
facture sanitaire et sociale, comme les séjours à l'hôpital, à faciliter l’adaptation de
nouveaux modèles sanitaires et sociaux grâce à l’analyse de données, et à aider à la
transformation des modèles sanitaires et sociaux. N°1 de la Téléassistance et Santé
Connectées en Europe et en France, Tunstall a engagé une politique d’excellence
clients récompensée par une triple certification qualité : certification ISO 9001 pour
l'ensemble
de
ses
activités
de
Téléassistance
et
de
Télésanté,
labellisée AFRATA (Association Française de Téléassistance), certification NF Service –
Téléassistance au domicile par l’AFNOR pour ses activités de Téléassistance.
Site Web : https://www.tunstall.fr - Twitter - Youtube - Linkedin

Verso Healthcare

Groupe français indépendant et dédié exclusivement au secteur de la santé, VERSO
HEALTHCARE accompagne depuis 11 ans les acteurs de ce secteur d’activité dans le
déploiement, l’optimisation et la disponibilité de leur plateau technique d’un point de
vue sécuritaire, économique, technique et réglementaire. Il dispose notamment via sa
filiale 123CS d’un agrément d’hébergeur de données de Santé (HDS et ISO 27001) et
d’une reconnaissance CyberExpert de l’Etat Français en cybersécurité. Verso
Healthcare est présent en France, en Suisse, au Bénélux, en Italie et en Espagne et
compte près de 8 000 clients (médecins libéraux, cliniques, ehpad, hôpitaux, GHT, …).
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