Rassemblant industriels, universitaires, experts, laboratoires et associations régionales, le cluster œuvre à l’amélioration
de la compétitivité du tissu industriel régional, au développement et à la promotion de compétences e-santé et à l’accompagnement de projets innovants au service du parcours de soins des patients et de leur autonomie.
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ALLIANCE INNOVATION SANTÉ EN NOUVELLE-AQUITAINE
8 structures fédératrices des acteurs régionaux de la santé rapprochent leurs expertises et leur réseau pour augmenter
la valeur ajoutée apportée à ces acteurs et leur visibilité.
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actimeo.fr

Marmande (47)

Le partenaire de la transformation numérique du secteur médico-social
• Logiciel innovant universel de suivi d’usagers
• Architectures multi-établissements évolutives
• Gestion de comptes-rendus, de plannings et de transmissions
• Annuaire en ligne le plus visité en France (1 million de visites/mois)
• Offres d’emploi dans le médico-social

aqsitania.com

Talence (33)

Une révolution pour le dépistage, le traitement et la télésurveillance des affections chroniques
respiratoires et cardiaques
• De nouveaux marqueurs de la fonction respiratoire
• Définition et suivi du Profil Respiratoire Personnel (PRP)
• Un test doux, faisable par tous et sans danger
• Un Dispositif de Mesure Communicant de la fonction respiratoire (DMC)
• Une plateforme SaaS de mesure et d’interprétation

nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr

Bordeaux (33)

La plateforme territoriale d’appui / Santé Landes : l’innovation au service des
parcours de santé
• Un modèle de plateforme territoriale d’appui innovant et opérationnel
• Une équipe de proximité au service des professionnels et des patients
• Des outils numériques conçus pour la mobilité afin d’accompagner l’évolution
des prises en charge
• Un développement de l’interopérabilité au service des parcours
• Un dispositif né des professionnels de terrain

cosilog.com

Anglet (64)

Conseil en stratégie et Systèmes d’Information pour les établissements de santé
• Conseil en organisation et Systèmes d’Information
• Réalisation de schémas directeurs
• Coaching de directions des Systèmes d’Information
• Suivi Hôpital Numérique et certification
• Sécurité des Systèmes d’Information

ctisante.com

Bayonne (64)

Le spécialiste infocentre des établissements de santé / L’infocentre I-CTI représente l’outil idéal
de pilotage médico-économique / CRÉEZ VOTRE PROPRE I-CTI !
• FLEXIBLE : Ouvert à tous les Systèmes d’Information avec base de données
• ACCESSIBLE : Web application
• PUISSANT : Grande finesse d’analyse
• MODULABLE : Grande diversité de modules. Croisement des données issues
de plusieurs modules (EIS)
Parfaitement adapté au Programme Hôpital Numérique

domicalis.com et ambulis.domicalis.com

Saint-Jean-d’Illac (33)

Services numériques de coordination des parcours de soins
• Facilitation des parcours (Chirurgies Ambulatoires, RAAC, pathologies chroniques)
• Télésurveillance médicale
• Implication patient (Objets connectés, APP mobiles, Web)
• Partage sécurisé d’informations entre professionnels
• Repérage des ruptures de parcours

ehtrace.com

Pessac (33)

Grâce à ses applications mobiles et innovantes, Ehtrace optimise vos processus de traçabilité
• Simplifier la traçabilité des dispositifs médicaux grâce à l’interprétation de l’ensemble des codes-barres
• Améliorer la sécurité sanitaire des patients
• Diminuer les coûts de gestion des dispositifs médicaux pour les établissements
de santé et les fabricants
• Assurer une communication entre le patient et son chirurgien dans le cadre du
suivi post-opératoire
• Garantir l’interopérabilité avec les systèmes d’information existants

epatient-digital-medias.fr

D I G I T A L

M E D I A S

Brive-la-Gaillarde (19)

La plateforme numérique destinée aux établissements de santé
• 5 services en ligne pour le confort de vos patients
• Innovez et devancez la demande des patients connectés
• Allégez les démarches administratives en réduisant les temps d’attente
• Améliorez la communication patients et maîtrisez votre information sur le net
• Une solution interopérable, sécurisée et compatible avec les logiciels métier

ptah.fr

La Brède (33)

PTAH, optimisation des transports hospitaliers / Un logiciel modulaire de gestion et de régulation
• Des transports de patients : ambulances, brancardage ; tour de rôle, sous-traitance
• Des flux logistiques et des transports matières et biens
• Du bionettoyage

icanopee.fr

Futuroscope - Chasseneuil (86)

Naturellement interopérable pour favoriser l’écosystème e-santé
• Engagé dans le développement des usages de l’échange de données de santé
• Expert de l’interopérabilité des systèmes d’information de santé
• Fournisseur de connecteur EAI dédié à l’interopérabilité
• Éditeur d’APIs dédiés à l’interopéabilté DMP, DP, plateformes régionales TSN et MSS
• Pour une santé coordonnée, engagée et humaine

lincor.com

Cenon (33)

La technologie au service de l’engagement patient
• Leader mondial de la technologie d’engagement des patients
• Écran tactile : des résultats optimaux, une satisfaction accrue des patients
• Pour l’hôpital : accès clinique, plus grande efficacité, réduction des coûts
• Pour le patient : éducation interactive, communication, divertissement
• 26 pays, 165 sites, 32 000 lits, 2 millions de patients

nomadeec.com

Make the best remote decision

Latresne (33)

NOMADEEC by EXELUS / Make the best remote decision
• Transmission de bilans numériques aux SAMU-Centre 15
• ECG numérique 12/18D mobile
• Télémédecine mobile : téléconsultation, télédiagnostic, télé-expertise
• Optimisation de l’orientation Patient Pré-Hospitalier (PPH)
• Outil d’aide à la décision médicale d’urgence

osiged.com et ositex.com

Mérignac (33)

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 archivage
• Optimisation de vos workflows de gestion documentaire et validation de tâches

sanilea.fr

Limoges (87)

Connecter les acteurs du marché de la santé
• Gestion automatisée des sorties programmées avec SpeedCall
• Géolocalisation et régulation des flottes de véhicules des établissements
de santé avec SpeedTrack
• Gestion automatisée de la garde hospitalière avec SANI 15
• Interfaçage avec les différents éditeurs de DPI
• Éditeur agréé SPEI (Service de Prescription Électronique Intégré)

vitalbase.fr

Canéjan (33)

Leader Européen de la détection automatique de chute
• Détection automatique de chute au domicile et en établissement de santé
• Montres et pendentifs
• Surveillance de vie
• Géolocalisation
• Coaching d’activité senior

xperis.fr
Des technologies efficientes pour l’interopérabilité et la sécurité du SIH

Bordeaux (33)

XPERIS apporte son expertise aux établissements de santé pour renforcer
l’interopérabilité et la sécurité du SIH.
• Interopérabilité : EAI CLOVERLEAF résout les défis complexes d’interopérabilité du GHT
• 100% XPERIS : Gestion des flux externes des établissements de santé en mode SAAS
• Gestion des identités et des accès avec les solutions Ilex
• Analyse événementielle et alertes opérationnelles avec HEALTH DATA HUB d’Adobis Group

Les autres membres du cluster
également présents sur HIT 2017
global.agfahealthcare.com

Artigues-près-Bordeaux (33)

SI administratifs et médicaux, imagerie régionale, équipements de radiologie, résultats de biologie,
restauration hospitalière. Portail pour le Continuum de Soins hôpital/lieu de vie GHT.

dvsante.fr

Bordeaux (33)

Plateforme interprofessionnelle de relation ville-hôpital.

etiam.com/fr

Bègles (33)

Premier éditeur opérateur de télémédecine français.

interaction-healthcare.com

Bordeaux (33)

Agence digitale en santé, applications numériques dédiées aux acteurs de la e-santé, édition de
solutions de formation numériques pour les professionnels de santé.

maincare.com/fr

Cestas (33)

Solutions informatiques de santé pour la gestion administrative et le pilotage de l’activité médicoéconomique, le parcours territorial du patient, les images de radiologie et le Business Intelligence.

mipih.fr

Bordeaux (33)

orionhealth.com/global/about-us/our-offices

Gradignan (33)

Plateforme collaborative qui concentre les données de santé de la population à l’échelle d’un
territoire, d’un pays.

sanofi.fr

Ambarès (33)

Laboratoire pharmaceutique.

silpc.fr

Isle (87)

Conseil en organisation et systèmes d’information.

web100t.fr

Mérignac (33)

Progiciels à destination des Territoires de Santé (GHT), des hôpitaux et des cliniques.
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Éditeur de progiciels de gestion hospitalière, hébergeur agréé de données de santé, leader de
la dématérialisation en santé hospitalière.

