
STRUCTURES ET USAGES

Centres médicaux de santé
Établissements sanitaires
Structures médicosociales
Établissements pénitenciers

Plus de 115 000
téléconsultations
réalisées

Suivi des Maladies 
Chroniques 
& Handicap 
Retour au domicile

Soin 
Diagnostic

Prévention 
Dépistage

Une plateforme permettant 
de réaliser des téléconsultations, 
des télé-expertises, des télé-staffs, 
des actes de télé-radiologie, 
des actes de télé-soin et participant 
à la permanence et la continuité 
des soins.

Un réseau de plus de 300 structures 
franciliennes abonnées à ORTIF rassemblant 
plus de 10 000 professionnels de santé exerçant 
en secteur sanitaire et/ou médico-social 

QU’EST-CE QUE ORTIF 

SESAN propose ORTIF, plateforme
de télésanté via un accord-cadre
pour ses adhérents souhaitant
y souscrire. 

Le  titulaire actuel du marché
est NEHS DIGITAL.

Les coûts d’abonnement sont définis selon
les types de structure, les services souscrits
et par FINESS géographique.

ORTIF est accessible pour les professionnels
de santé et les patients :
 Web (Windows, Mac)
 Mobilité (Android, iOs)
 Mode découverte freemium

QUALITÉ DES SERVICES
ET CONFORMITÉS RÉGLEMENTAIRES
Hotline utilisateur professionnels de santé
et patients. très haute disponibilité,
hébergement de données de santé,
CNIL, marquage CE, agrément
SESAM-Vitale, compatible pour
la facturation ETAPES, DMP et MSS.

GHT

Ambulatoire  
Centre de santé 
PS libéral

Établissement  
public / privé 
ESPIC

Pharmacie

Médico-social 
(Grand âge, 
Handicap)

Patients

SSR

Centre 
pénitentiaire



LES SERVICES
PROPOSÉS
PAR LE MARCHÉ
ORTIF

ÉCHANGES 
 Acquisition, transfert et visualiseur  
 universel (photo, vidéo, imagerie, 
 ECG, EEG, lame d’anapath…
 Tchat sécurisé
 Outils d’aide au diagnostic

VISIOCONFÉRENCE
 Téléconsultation
 Partage d’écran de données médicales
 (photo, scanner, échographie, ECG…)
 Mode présentateur (staff)

ÉCHANGES SYNCHRONES 
DE DONNÉES BIOMÉDICALES 
Via des dispositifs médicaux connectés 
(ECG, spO2, PNI…)

QUI S’APPUIENT SUR DES SERVICES SOCLE : 
REPORTING, RÉFÉRENTIELS NATIONAUX  
(CIM10, CCAP, NGAP, RPPS…), annuaire 
régional des PS et structures

ET UNE PERSONNALISATION POSSIBLE :  
Adaptation de la solution à votre 
organisation médicale, intégration  
avec votre logiciel métier, marque 
blanche.

LES ÉQUIPES SESAN VOUS 
ACCOMPAGNENT POUR METTRE
EN ŒUVRE ET PÉRENNISER
VOS ACTIVITÉS DE TÉLÉSANTÉ

02
Accompagnement
des équipes 
et du projet

04
Accompagnement
à l’évaluation
et au suivi de l’activité

01
Conception
d’un projet
de télésanté

03
Rédaction
de spécifications
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Plaquette réalisée par SESAN, 
le GRADeS Île-de-France - Novembre 2021
Service proposé par le GIP SESAN
Script Laser - Paris 3

ortif@sesan.fr

Contactez l'équipe ORTIF,
une seule adresse

OUTIL RÉGIONAL
DE TÉLÉMÉDECINE
D’ÎLE-DE-FRANCE


