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CONSEIL

Didier BERGOGNON, Directeur associé
9B rue Julien Castanier

64600 ANGLET 
+33 (0)6 77 63 09 30

info@cosilog.com

LES EXPOSANTS
Stand collectif O38

Conseil en stratégie et système d’information pour le monde de la  
santé et du médico-social
Cosilog, une équipe d’experts qui vous accompagne dans la réalisa-
tion de tous vos projets relatifs à votre système d’information et à sa 
sécurité.
Venez nous rencontrer pour parler des démarches à accomplir pour 
la mise en conformité avec le RGPD le 25 mai 2018, pour discuter 
du prochain programme HOP’EN, et pour évoquer tous vos projets  
stratégiques : définition de votre Schéma Directeur du Systèmes  
d’Information, accompagnement à la certification HAS, mutualisa-
tion des compétences, choix de solutions, assistance au déploiement,  
analyse de processus, projets de télémédecine, plan d’action sécurité du  
système d’information.

cosilog.com

capionis.com
Sébastien MARQUE, Directeur Scientifique

80b rue Paul Camelle
33100 BORDEAUX

+33 (0)5 35 40 16 27
sebastien.marque@capionis.com

Analyse de données de grandes dimensions par apprentissage  
machine
Société de Conseil en Analyse de Données dans le domaine de la santé  
spécialisée dans le traitement de données massives (Big Data),  
principalement en application de données OMICS (métagénomique, 
protéomique…) et d’imagerie médicale, à l’aide d’outils d’Apprentis-
sage et de Machine Learning.

yeched-mat.com
Pierre LE GUELLEC, Président

45 rue de la Devise
33000 BORDEAUX

+33 (0)6 08 80 03 12
p.leguellec@yeched-mat.com

Conseil et formation en santé numérique
Yec’hed Mat est un cabinet de conseil dans le domaine de la santé 
numérique basé à Bordeaux.
Nos domaines d’expertise sont la télémédecine, les dispositifs  
médicaux, les applications mobiles et la règlementation concernant 
les données de santé (RGPD).
Nous accompagnons les start-ups, établissements de santé (Ehpad, 
hôpitaux, cliniques), les associations et les établissements péni-
tentiaires dans leurs démarches pour la mise en place de solutions  
de santé numérique.

Cosilog

Capionis

pierre-le-guellec

@capionis



EXPÉRIMENTATION D’USAGE

mspb.com
Olivier FREZET, Directeur DOMCARE

201 rue Robespierre
BP 50048

33401 TALENCE CEDEX
05 57 12 34 54 / 06 35 49 20 66

o.frezet@mspb.com

Maison de Santé Protestante Bordeaux Bagatelle
La Fondation Bagatelle ne se résume pas à l’hôpital du site de  
Talence. Son « hôpital à domicile » est le plus important de la  
Nouvelle-Aquitaine. Le service « DomCare® », créé en 2014, déploie 
des initiatives pour le maintien à domicile, en amont et en aval de 
l’hospitalisation avec la mise en place de consortiums autour des 
nouvelles technologies. Et tous les âges ont leur établissement, de la 
crèche à la maison de retraite !
Des démarches innovantes, à l’écoute des besoins dans une société 
qui change. On ne soigne pas seulement des corps, mais on accom-
pagne des personnes, avec leur histoire, leur trajectoire, leurs diver-
sités.

OPTIMISATION ORGANISATIONNELLE

ptah.fr
Lydie PAUTAL, Directrice commerciale

30 rue Latapie
33650 LA BREDE

+ 33 (0)5 56 07 10 07
hit@geosoft-aquitaine.fr

PTAH (Progiciel de Gestion des Transports Hospitaliers)
GINAH (Progiciel de Gestion du Bionettoyage)
PFL (Progiciel des Flux Logistiques) 
GEO SOFT AQUITAINE est une société éditrice de logiciels qui met 
son savoir-faire au service des hôpitaux depuis plus de 25 ans. Tous 
les établissements de santé sont concernés, dès lors qu’ils ont le 
désir d’améliorer la qualité des prestations apportées aux Patients, 
tout en augmentant la productivité de l’hôpital. Nous sommes  
leader français en travaillant avec les plus gros établissements  
français et belges (AP-HP, AP-HM, HCL, CHU de Bordeaux, Lille, 
Montpellier, Liège…), ainsi que des plus modestes (Institut Mutua-
liste Montsouris, CH Toulon, Cambrai, Annecy, Valence, Douai…). 
Tous nos logiciels s’interfacent avec le système d’information  
hospitalier (personnel, DPI, GAM, gestion de RDV, structures), grâce 
aux liens contextuels ou protocole HL7. Nous proposons des presta-
tions adaptées autour de ses solutions : Conseil, Audit des besoins, 
ROI, Installation, Assistance au démarrage, Assistance technique, 
Formation des utilisateurs, hotline…

Frank BACQUART, Directeur Général
13 avenue Victor Hugo

Espace Victor Hugo
69160 TASSIN LA DEMI LUNE

+33 (0)4 78 66 07 67 / +262 692 275 933 
f.bacquart@osiged.fr

osiged.com

M-Files : Dématérialisez vos processus Qualité, Certification HAS, 
GED, Facturation, RH…

• Gestion Collaborative de vos Processus et Documents Qualité
• Organisation et Suivi de votre Campagne de Certification HAS
• Intégration Dynamique de vos Documents en GED et Suivi de  

Projets
• Dématérialisation du Circuit de Facturation Fournisseur et Archi-

vage
• Optimisation de vos Workflows de Gestion Documentaire et  

Validation de Tâches



QUALITÉ / TRAÇABILITÉ

PARCOURS DE SOINS

satelia.eu
Nicolas PAGES, Président

2 allée du Doyen Georges Brus
33600 PESSAC

+ 33 (0)05 56 18 93 05
contact@satelia.eu

Satelia chirurgie ambulatoire / Satelia cardiologie / Satelia oncologie / 
Satelia Express Trial
Satelia conçoit des applications intelligentes et préventives pour le 
suivi des patients à domicile. 
Les applications Satelia intéressent de multiples spécialités médi-
cales. Elles permettent un suivi des patients plus qualitatif et moins 
chronophage. Les algorithmes prédisent et alertent le professionnel 
de santé en cas de risque de complication. Les analyses statistiques 
faisant appel à l’intelligence artificielle, aident au pilotage des organi-
sations, au profilage et à la personnalisation tant du parcours de soin 
que des prescriptions, pour des soins de meilleure qualité.

domicalis.com

ambulis.radhius.fr
Gérald O’BRIEN, PDG

63 avenue du Las
33127 SAINT JEAN D’ILLAC

+33 (0)6 75 39 54 06
gerald.obrien@domicalis.fr 

DOMICALIS CARE : Télésurveillance chronique et coordination des 
prises en charges complexes
AMBULIS : Suivi pré et post chirurgie ambulatoire
La suite logicielle Domicalis assiste le suivi à domicile des patients 
chroniques/complexes ou pris en charge dans le cadre d’une chirurgie 
ambulatoire. 
Ses services de coordination, télésurveillance médicale, observance, 
notification et partage de documents entre patients et acteurs (para)
médicaux et sociaux optimisent la prise en charge. 
Elle permet aussi le suivi pré/post chirurgie ambulatoire/RRAC (infos, 
questionnaires, douleur, constantes, cicatrisation…).

patchwork-solution.com

Application Patchwork Médical
Logiciel / application mobile qui permet de gérer en temps réel  
l’imprévu : absence, plan blanc, transport sanitaire 

Cédric LEFEVRE, Fondateur
1b rue Pline Parmentier

33500 LIBOURNE
+33 (0)6 15 88 00 27

cedric.lefevre@patchwork-medical.com

ehtrace.com
Laurent RIFFARD, cofondateur – DG

2 allée du Doyen Georges Brus
33600 PESSAC

+33 (0)9 54 68 47 26
lrd@ehtrace.com

ScanDM facilite la traçabilité sanitaire et financière au sein des  
établissements de santé.
Équipée de son système expert, la solution scanDM permet au person-
nel hospitalier de lire et interpréter TOUS types de codes-barres, 1D, 
2D, standards et non standards.
Utilisée en pharmacie, pour la réception des dispositifs médicaux,  
en salle d’opération, pour la déclaration des interventions, l’applica-
tion mobile scanDM devient rapidement un outil indispensable au  
quotidien.

@domicalis  -  @ambulis

Satelia@SateliaApp

Domicalis

@ehtrace-lrd Ehtraceehtrace



RÉSEAU COLLABORATIF

eurekam.fr

Eric VALAGEAS, Directeur Commercial
1 rue Alexander Fleming

17000 LA ROCHELLE 
+33-(0)7 84 19 01 25

eric.valageas@eurekam.fr

DRUGCAM® est le système de contrôle de dernière génération de la 
société EUREKAM. 
DRUGCAM® permet d’éviter les risques d’erreur dans les  
préparations pharmaceutiques injectables par des technologies  
de reconnaissance d’images associée à de l’intelligence artificielle. 
DRUGCAM® assiste et contrôle les étapes critiques des prépara-
tions médicamenteuses à l’aide d’un système vidéo informatique, 
aujourd’hui en chimiothérapie, bientôt dans d’autres secteurs de la 
santé : anesthésie, pédiatrie, soins…

icohup.com
Billy DUCHESNE, Directeur commercial

12 rue de Gemini - Bâtiment 3
87280 LIMOGES 

+ 33 (0)6 40 33 64 55
billy@icohup.com

RIUM : un capteur de rayonnements ionisants connecté
RIUM complète et améliore les systèmes de radioprotection. 
Outre le comptage (cps) et la dosimétrie (µSv/h), RIUM fournit des 
informations spectrométriques (spectre du rayonnement pour  
identifier la source). Grâce à sa connectivité, RIUM est capable de 
transmettre en temps réel les données collectées et de les tracer sur 
un portail dédié (cartographie, alertes...). 
L’objectif : Renforcer la sécurité du personnel à l’aide d’un outil  
performant, simple d’utilisation à un prix compétitif.

lum1.fr

Maxime DUVAL, Dirigeant
Chez Snark Factory

36 bis cours du Maréchal Juin
33000 BORDEAUX

+33 (0)826 38 85 38
contact@lum1.fr

Fonctionnalités gratuites et abonnement Premium du réseau  
collaboratif Lum1.fr
Le réseau collaboratif Lum1.fr permet aux professionnels du  
secteur sanitaire et social de mutualiser leurs références pour  
gagner du temps et de repérer facilement leurs partenaires. 
En collaborant plus efficacement avec leur écosystème, les membres 
du réseau proposent des solutions de prise en charge plus adaptées 
au plus près des besoins des usagers.
Avec l’abonnement Premium, les établissements clients optimisent 
encore plus l’utilisation du réseau en administrant des répertoires 
de contacts en équipes, en décrivant leurs missions et actualités,  
et en conversant par visioconférence depuis un PC ou un mobile 
avec leurs contacts.

@EurekamSAS EUREKAM SAS

@Lum1social lum1lum1.fr



SYSTÈME D’INFORMATION DE SANTÉ

TÉLÉMÉDECINE / OBJETS CONNECTÉS

icanopee.net

Xavier AUGAY, CEO
15 avenue René Cassin - BP 50234

86963 FUTUROSCOPE 
+33 (0)6 66 18 15 25

xavier.augay@icanopee.fr

AppContrôle & DMP
AppContrôle est une solution d’authentification forte qui simplifie 
l’accès aux plateformes de santé (DMP, plateformes territoriales TSN, 
DPI d’établissement, GHT...). AppContrôle sécurise l’identification des 
Professionnels de Santé au même niveau que la carte CPS et permet 
de simplifier leur authentification. En pratique, le PS se connecte à 
la plateforme de santé qui envoie automatiquement une notification 
à l’appli AppContrôle du mobile enrôlé, le PS saisit alors son code 
PIN sur l’appli qui déverrouille l’accès aux données de santé. L’appli  
AppContrôle peut également être proposée aux patients pour les  
authentifier. Elle peut ainsi permettre de sécuriser l’accès du patient 
à ses propres données médicales et de recueillir son consentement 
pour autoriser l’accès des praticiens à ses données. AppContrôle  
répond aux enjeux du partage de l’information entre les professionnels 
de santé sans exclure le patient. AppContrôle règle la problématique 
d’ouverture ville/hôpital/patient. 
DMPcreate est un logiciel pour créer les DMP en officine. Il fonctionne 
en parallèle de tout logiciel de gestion d’officine (LGO). Lorsque la 
Carte Vitale est activée dans le lecteur, un pop-up s’affiche dès lors 
qu’une carte Vitale révèle que le patient ne dispose pas de DMP ; en 
quelques clics, le DMP du patient est créé.  

silpc.fr

Christophe TRIQUENAUX, Responsable 
cellule communication

Rue Jean Monnet
87170 ISLE 

+ 33 (0)5 55 43 37 17
communication@silpc.fr 

Dématérialisation et partage d’informations médicales [Agora le 29 
mai à 10h15]

Permettre la fédération des documents médicaux issus des  
applications métiers de production de soin dans une vision adaptée 
aux professionnels et respectant la réglementation.

aqsitania.com

Patrick HANUSSE, Président
351 cours de la Libération

CS 10004 - Bât.C5
33400 TALENCE

+ 33 (0)5 40 00 34 33
contact@aqsitania.com

La Ventilométrie : l’application mobile « Ventilosmart »

La Ventilométrie est un test doux et sans danger, faisable par tous,  
permettant au malade respiratoire chronique le télésuivi de son  
Profil Respiratoire Personnel (dépistage et prévention des crises). Ce 
nouveau moyen d’évaluation de la fonction respiratoire utilise un dis-
positif de mesure communicant et divers logiciels mobiles pour le sui-
vi et l’interprétation.

ventilometry.org

@icanopee IcanopéeEfficience icanopée

@GipSilpc GIP SILPC



mirambeauappcare.com

Benoît MIRAMBEAU, PDG
1 Allée Jean Rostand

33650 MARTILLAC
+ 33 (0)6 81 38 13 74

contact@mirambeauappcare.com

DiabiLive par MirambeauAppCare

DiabiLive est une application médicale multiplateforme, qui  
accompagne le patient diabétique en lui permettant une plus grande 
autonomie.
Elle prend le patient dans sa globalité d’être humain, en calculant sa 
dose d’insuline selon sa prescription médicale, sa diététique et son 
activité physique.
Elle facilite le respect de cette prescription et l’anticipation des  
besoins à venir par une meilleure connaissance de lui-même et 
de ses soins. Avec la mise en relation de toutes les personnes qui  
l’entourent sur son lieu de vie, le patient n’est jamais seul et toujours 
en sécurité. 

diabilive.com

nomadeec.com
Stéphanie DULOUT, Directrice Générale

51 chemin du Port de l’Homme
33360 LATRESNE 

+33 (0)6 58 33 78 35
s.dulout@nomadeec.com

Nomadeec est le leader Français de la télémédecine mobile et de la 
télé-régulation (SAMU-Centre 15)
La plateforme permet de relier divers profils d’effecteurs de soin du 
terrain, à des médecins requis, pour des expertises ou des consulta-
tions à distance.
Une solution unique pour améliorer l’accès aux soins et garantir la 
performance de la chaine de soins préhospitalière, même en cas 
d’urgence.
Depuis 2ans, plus de 10 000 actes de télémédecine ont déjà été  
réalisés, 25% des SAMU sont équipés et plus de 600 professionnels 
l’utilisent au quotidien.
En 2018, la plateforme évolue pour proposer aux médecins  
généralistes de réaliser des téléconsultations auprès des résidents 
d’EHPAD, dans le respect du parcours de soins patient.

vitalbase.fr

Boris DUMONTET, Marketing &  
Communication manager

Zone Actipolis II
2 bis rue Nully de Harcourt

33610 CANEJAN
+33 (0)5 57 35 63 92

bdumontet@telecomdesign.fr 

VITALBASE (division santé de Telecom Design)

• Détecteur automatique de chute (bracelet ou médaillon)
• Montre connectée pour améliorer la sécurité, la santé et la  

qualité de vie des sèniors de plus de 70 ans
• Système de surveillance de vie
Vitalbase développe, industrialise et commercialise des solutions  
innovantes pour bien vivre son âge et sa santé. 
Vitalbase est aujourd’hui leader sur le marché européen de la  
détection automatique de chutes avec plus de 500 000 personnes 
protégées. 
L’objectif de Vitalbase est d’aller plus loin pour les seniors en  
répondant aux enjeux suivants : bien vieillir chez soi, anticiper la  
dépendance et resserrer les liens sociaux avec les proches (aidants/
famille).

@nomadeec Nomadeec by ExelusNomadeec

@vitalbasefrance Vitalbase



Autres Membres TIC Santé N-A
également présents sur HIT 2018

acetiam.eu global.agfahealthcare.com maincare.com

mipih.fr monali.fr

xperis.fr

web100t.fr
simforhealth.fr

sanofi.fr

orionhealth.com

Organisateurs

Contact
Gaëlle RABOYEAU
Chargée de mission TIC Santé
ADI N-A
6 allée du Doyen Georges Brus
33600 Pessac
05 57 57 04 98 / 06 81 31 09 66
g.raboyeau@adi-na.fr
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