
RÉSEAU ET USAGES

Centres médicaux de santé
Établissements sanitaires
Structures médicosociales
Établissements pénitenciers

100 % 
des patients* 
satisfaits de 
l’application 
de télésuivi 

ORTIF
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Très satisfait
Satisfait
Moyennement satisfait
Insatisfait
Très insatisfait

*200 patients interrogés

• 100 000 patients pris en charge
• 17 articles scientifi ques réalisés 

par nos adhérents en 2017
• 98% des patients satisfaits

SUIVI DES MALADIES CHRONIQUES 
& HANDICAP - RETOUR AU DOMICILE

SOIN
DIAGNOSTIC

PRÉVENTION
DÉPISTAGE

Téléconsultation, Téléexpertise, Télésuivi médical, Téléstaff, Téléradiologie, 
Permanence et Continuité des soins, Chirurgie Ambulatoire, Télésoin

Un réseau de 181 structures franciliennes abonnées à ORTIF 
qui échangent avec 141 établissements hors Île-de-France.

CATALOGUE DES 
SERVICES " À LA CARTE "

* Service qui ne peut pas être souscrit seul

    ÉCHANGE
Acquisition, transfert et visualiseur universel 
(photo, video, imagerie médicale, ECG, EEG, 
lame d’anapath, …), Messagerie instantanée 
sécurisée (Chat), Outils d’aide au diagnostic 
à distance, Accès aux antériorités du patient 
(via Terr-eSanté).

    VISIOCONFÉRENCE
Téléconsultation simple ou avancée, partage 
d’écran pour visualiser des données médicales à 
distance (photo, scanner, échographie, ECG, …), 
mode présentateur pour la réalisation de Staff.

    SUIVI DU PATIENT À DISTANCE
Visualisation des données cliniques collectées à 
distance, compatible avec les objets connectés, 
déclenchement d’alertes sur la base d’un 
algorithme médical validé cliniquement, 
éducation et coaching patient, « gamifi cation » 
du suivi.

    ÉCHANGES SYNCHRONES DE DONNÉES 
BIOMÉDICALES*
Monitoring à distance (ECG, spO2, PNI, …), avec 
les dispositifs médicaux connectés.

FACTURATION VERS L’ASSURANCE MALADIE*
Génération des FSE, Télétransmission vers 
l’assurance maladie, Suivi des remboursements.

    E-CRF
Accès et exploitation des données de santé 
collectées en vie réelle à des fi ns d’étude 
clinique ou/et médico-économique.

    SOCLE DE LA SOLUTION
Mise en relation entre Professionnel de santé 
(PS) et Patient, annuaire cartographique des PS, 
accès à l’annuaire national des PS, Référentiels 
nationaux (CIM10, CCAM, NGAP, RPPS, …), 
reporting, facture et règlement en ligne des 
services.



ACCESSIBILITÉ, 
PERSONNALISATION & 
QUALITÉ DES SERVICES

Services accessibles par le professionnel 
de santé et le patient 

• Accès Web;
• PC, (Windows, Mac);
• Tablette, Smartphone (iOS, Android);
• Mode découverte : accès freemium.

Personnalisation de la solution

Adaptation de la solution à votre 
organisation médicale, intégration avec 
votre logiciel métier, marque blanche.

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

SERVICE D'ÉCHANGE À DES FINS
DE TÉLÉMÉDECINE & D'EXPERTISES

DÉCOUVREZ 
VOTRE NOUVEAU 

ORTIF

ACCOMPAGNEMENT 
POUR LA MISE EN ŒUVRE 

DE VOS USAGES

Mise à disposition 
de l’accord cadre
avec assistance à 
la réalisation d'un 

marché subséquent si 
nécessaire

ACHAT
1

Analyse des besoins
et recommandations

des lignes de service les 
plus adaptés

CADRAGE
2

Pilotage du support 
suivi et garantie de 

la qualité de service, 
conception et tests 

des évolutions

FONCTIONNEMENT
3

Personnalisation si 
besoin, test de bon 

fonctionnement, 
formation et mise à 

disposition de supports 
de communication via le 

portail d'e-learning

MISE EN SERVICE
4
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Plaquette réalisée par SESAN, maîtrise d’ouvrage opérationnelle des 
systèmes d’information en santé en Île-de-France - Avril 2019

Service proposé par le GCS SESAN
Script Laser - Paris 3

ortif@sesan.fr

Contactez l'équipe ORTIF,
une seule adresse : 

UN PROGRAMME

SSRCentre
pénitentiaire

UN PROGRAMME


