Accompagnement de projets en e-santé et de
surveillance épidémiologique
Vous souhaitez développer un service innovant de télésanté
ou de surveillance épidémiologique ?
Avec plus de 15 ans d’expérience dans le développement et le déploiement de projets
de télésanté, notamment en matière de services utilisant les satellites, MEDES est un
« laboratoire d’innovation », qui peut vous accompagner dans toutes les phases de votre
projet.
MEDES peut notamment vous apporter :

Un support aux spécifications et à l’évaluation
Vous souhaitez développer et évaluer un service innovant de télésanté ?
MEDES peut :
- vous accompagner dans la rédaction des spécifications,
- vous assister dans l’évaluation clinique avec son offre clinique
MEDES a également acquis une compétence particulière, et dispose d’outils, pour des
applications de collecte, de gestion sécurisée des données, et de suivi individualisé de
patients.

Une application de collecte de données
Vous avez besoin de développer des applications de collecte de données ?
MEDES vous propose :
- Un support au développement de l’application, depuis les
spécifications jusqu’au système d’information

- Un accompagnement à l’utilisation de l’éditeur « Imogene »
facilitant le développement de votre application, avec :
> Une formation à l’utilisation
> Un support technique à vos équipes pour vos premiers
développements
Pour consulter une description plus détaillée d’Imogene, cliquez ici.

Une application de suivi individualisé
Le suivi individualisé de personnes est une orientation très forte de la pratique médicale, qui
nécessite de disposer de systèmes d’informations centrés autour du patient. Conscient de
ces évolutions, MEDES a entrepris le développement d’une plate forme de suivi individuel.
Cette plate forme, basée sur des technologies industrielles standards et libre de droits, est
totalement transférable. Une description détaillée est donnée XX.
Vous souhaitez par exemple :
*

développer un assistant personnel intégré pour un suivi par le patient, ou des services
d’éducation à la santé ou d’éducation thérapeutique ou une auto surveillance par le
patient
*
intégrer votre dispositif médical dans un service de télésanté,
*
collecter et échanger des données entre des systèmes d’information hétérogènes,
MEDES peut :
- étudier avec vous les conditions de mise à disposition ou de
développement collaboratif pour accélérer et diminuer vos couts
de développement

