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Patrice CASTET, Directeur des opérations 
2 allée du Doyen Georges Brus 

33600 PESSAC
+33 (0)5 56 93 24 25      

patrice.castet@aqsitania.com

La Ventilométrie est une innovation de rupture pour l’évaluation, la télémesure,  
la télésurveillance et la réadaptation de la fonction respiratoire. Elle est basée sur 
l’observation de la ventilation spontanée, test réalisable par tous, sans assistan-
ce, quel que soit l’âge ou l’état de santé. Nos méthodes d’analyses innovantes  
de 3 minutes de respiration calme nous permettent de déterminer pour chacun 
son Profil Respiratoire Personnel (PRP). Le PRP définit une signature de l’état 
respiratoire. Ses altérations permettent de détecter finement des changements 
de la fonction respiratoire et d’agir en conséquence.

LA VENTILOMÉTRIE

Aqsitania  ventilometry.org
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Améliorer l’accès aux soins pour tous et faciliter les échanges entre patients et  
médecins spécialistes ou chirurgiens, c’est tout l’intérêt de BforDoc.
La plateforme permet de préparer son rendez-vous chez le spécialiste à dis-
tance afin d’éviter les allers-retours et bénéficier d’une consultation pleinement 
efficace. Des créneaux sont libérés pour les médecins afin de pouvoir recevoir 
davantage de patients et améliorer accès et qualité des soins.

bfordoc.com

BFORDOC bfordoc.com

Laura COOPER, Product Manager / 
Business Developer 

36 bis cours du Maréchal Juin
33000 BORDEAUX

+33 (0)6 68 49 26 97  
laura.cooper@bfordoc.com
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Conseil en Analyse de Données dans le domaine de la santé, et spécialisé 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’Apprentissage et de Machine Learning. 
CAPIONIS a intégré en mars 2019 le groupe IQVIA, leader dans les informations,  
les technologies innovantes et les services de recherche clinique dans le secteur  
de la santé.

ANALYSE DE DONNÉES DE GRANDES DIMENSIONS 
PAR APPRENTISSAGE MACHINE

CAPIONIS 

Sébastien MARQUE,  
Directeur Scientifique 

80b rue Paul Camelle
33100 BORDEAUX

+33 (0)5 35 40 16 27 
sebastien.marque@capionis.com
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• Plus d’1 million de patients par an
• Plus de 3 000 lits et places
• 14 000 salariés dont 1 500 médecins
• Pôle de santé de recours et d’expertise en Nouvelle-Aquitaine
• Membre du Groupement Hospitalier de Territoire Alliance de Gironde

CHU DE BORDEAUX  chu-bordeaux.fr

Julie RAUDE, Directrice  
de la communication 

et de la culture
12 rue Dubernat
33400 TALENCE

+33 (0)7 86 65 79 61
julie.raude@chu-bordeaux.fr
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Pierre THOMAS, Président
447 avenue de Pascouaou

40150 SOORTS-HOSSEGOR 
+33 (0)5 59 50 10 45

pierre.thomas@ctisante.com

Parce que la pertinence d’un Système d’Information Décisionnel réside dans  
la cohérence et la fiabilité des données d’analyse, CTI Santé, leader sur le marché 
des Systèmes d’Information pour les établissements de Santé, a conçu sa solution 
I-CTI autour d’un “moteur d’aspiration et de transformation” des bases de données 
de production. Son orientation spécifique, à travers son outil de pilotage I-CTI,  
est destinée à répondre à une analyse trans-fonctionnelle des activités par la mise  
en corrélation et la consolidation des indicateurs. 
Flexible, accessible, puissant et modulable, l’infocentre I-CTI est parfaitement  
adapté au prochain programme HOP’EN.

SPÉCIALISTE INFOCENTRE 
DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

CTI SANTÉ ctisante.com
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Frédéric SAVINO, Président
63 avenue du Las 

33127 SAINT-JEAN-D’ILLAC
+33 (0)5 56 89 96 00 

contact@domicalis.com

Sécurisez le parcours de vos patients à l’aide d’une solution moderne et haute-
ment configurable.
Anticipez et gérez les risques de complications à l’aide des constantes et  
des questionnaires de suivi.
Surveillez à l’aide des tableaux de bord et des alertes.
Restez autonomes dans la conception de vos parcours.
Intégrez facilement dans votre Système d’Information avec la Gestion Adminis-
trative et le Dossier Patient (gap et dpi).

AMBULIS : Sécurisez les parcours de vos patients  
dans les épisodes de soins aigus

DOMICALIS   domicalis.com



9

Laurent RIFFARD, Co-fondateur et DG
2 allée du Doyen Georges Brus 

33600 PESSAC
+33 (0)9 54 68 47 26 

lrd@ehtrace.com

La tablette scanDM est utilisée en pharmacie pour les réceptions des DM/DMI, 
des médicaments sérialisés et pour les inventaires. En salle d’opération pour la  
TRAÇABILITÉ des interventions chirurgicales.
Le portail web scanDM permet de centraliser l’ensemble des données, en offrant  
un rapport sanitaire et financier précis sur l’activité du bloc opératoire.
scanDM offre également des outils interactifs au service de l’EFFICIENCE.

scanDM

EHTRACE ehtrace.com
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Lionel REVERTE, Ingénieur d’Affaires 
Grands Comptes 

30 Rue Latapie  
33650 LA BRÈDE

+33 (0)5 56 07 10 07 / +33 (0)7 82 52 54 01 
commercial@geosoft.fr 

GEO SOFT AQUITAINE est une société éditrice de logiciels qui met son savoir-faire 
au service des hôpitaux depuis plus de 28 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. 
En tant que leader, nous travaillons avec les plus gros établissements français et 
belges (AP-HP, AP-HM, HCL, CHU de Bordeaux, Lille, Montpellier, Liège…), ainsi 
qu’avec des établissements de moyennes et petites tailles (Institut Mutualiste 
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 prestations adaptées autour de ces solutions : Conseil, Audit des 
besoins, ROI, Installation, Assistance au démarrage, Assistance technique, Formation  
des utilisateurs, hotline…

PTAH : Progiciel de Gestion des Transports Sanitaires  
et des brancardages

GINAH : Progiciel de Gestion du Bionettoyage
PFL : Progiciel de gestion des Flux Logistiques

GEO SOFT AQUITAINE geosoft-aquitaine.fr 
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Le DMP est un outil qui facilite les échanges de données médicales entre la ville  
et l’hôpital. 
icanopée accompagne depuis 9 ans l’ensemble des établissements, profession-
nels de santé et éditeurs de solutions numériques de santé dans leur conformité 
avec le DMP, la MSS et les téléservices de la CNAM-TS. 
Nos solutions sont adaptées à la très grande diversité des technologies, dispo-
nibles sous forme de bibliothèques logicielles ou de services web. 
Depuis peu, nous développons pour les établissements une solution contribuant  
à la mise en conformité avec le RGPD tout en fluidifiant les usages.

DmpConsult : application web pour consulter le DMP  
depuis un navigateur en établissement de santé

DmpConnect-ES On Premise : Pour faciliter l’alimentation 
automatisée du DMP en établissement de santé

LockShare : Solution de sécurisation du partage  
de données de santé

ICANOPÉE icanopee.fr

Loïc BOSVIEUX, Business Developer
3 avenue Thomas Edison - BP 50234

86963 FUTUROSCOPE
+33 (0)6 63 06 50 09

loic.bosvieux@icanopee.fr
Expert    de l'interopérabilité en e-santé
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Patxi OSPITAL, Fondateur 
et Directeur Général

21 rue Avenue Eugène et Marc Dulout  
33600 PESSAC

+33 (0)6 26 03 47 98
pospital@invivox.com 

Invivox est une solution pour gérer les programmes de formations médicales  
tout en leur donnant une visibilité mondiale. 
Notre solution soulage et centralise l’ensemble des informations et de l’administra-
tion d’un programme de formations avec des outils modernes (page web dédiée, 
paiement sécurisé en ligne, reporting, live chat, actions administratives automati-
sées). En plus de cet outil, une équipe marketing est dédiée pour donner une visibilité  
accrue à ces formations dans le monde entier.

INVIVOX

INVIVOX invivox.com
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Maxime DUVAL, Dirigeant fondateur
10 rue Louis Bordier 

33400 TALENCE
+33 (0)7 87 83 69 65

m.duval@lum1.fr 

Le réseau Lum1.fr innove pour rassembler l’ensemble des professionnels du secteur 
sanitaire et social. L’inscription est libre, gratuite et permet de découvrir aussitôt  
les acteurs de votre écosystème.
Identifiez facilement les structures à proximité via la recherche cartographique.
Trouvez des collaborateurs, partagez vos coordonnées, mutualisez vos réper-
toires en équipe et conversez par visioconférence. 
Votre carnet d’adresses se met à jour automatiquement. Gagnez ainsi un temps 
précieux et consolidez votre réseau.

Lum1.fr : Le 1er réseau collaboratif des professionnels 
du secteur sanitaire et social

LUM1 lum1.fr 
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Frank BACQUART, Gérant
6 avenue Neil Armstrong
33692 MÉRIGNAC CEDEX

+33 (0)6 40 65 23 73 
f.bacquart@maya-consulting.com

Intégrateur expert de la solution M-Files eSanté.
Partenaire privilégié des établissements de santé dans leurs problématiques  
de dématérialisation de leurs processus métiers (Circuit de la facturation four-
nisseurs, suivi des contrats et échéances, Traçabilité des prothèses, Optimisation 
des workflows de Gestion Documentaire, etc…).

Maya Consulting (M-Files eSanté)

MAYA CONSULTING maya-consulting.com
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Mathilde TERRAL, Pharmacienne  
Chef de Produit

1 allée Jean Rostand
33650 MARTILLAC

+33 (0)8 06 07 90 33 
contact@diabilive.com

contact@mirambeauappcare.com

DiabiLive est une application médicale multiplateforme, qui accompagne le pa-
tient diabétique en lui permettant une plus grande autonomie. 
Elle prend le patient dans sa globalité d’être humain, en calculant sa dose d’in-
suline selon sa prescription médicale, sa diététique et son activité physique.
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 par MirambeauAppCare

MirambeauAppCare diabilive.com
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exelusby

Stéphanie DULOUT, Directrice Générale
51 chemin du Port de l’Homme

33360 LATRESNE
+33 (0)5 56 94 83 56

contact@nomadeec.com

Nomadeec est la plateforme de télémédecine mobile la plus complète et intui-
tive pour tous les professionnels de santé. 
Elle permet en un outil unique, la téléconsultation, la télé-expertise et la télé- 
régulation avec le SAMU-Centre 15 en cas d’urgence. 
Au chevet du patient, l’application sur tablette communique avec des dispositifs  
médicaux connectés. 
La solution couvre l’ensemble des actes d’une téléconsultation en visio-conférence, 
depuis la prise de rendez-vous jusqu’à la prescription du médecin à distance.

Nomadeec+

NOMADEEC nomadeec.com
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Jon LANDARRETCHE,
Service commercial

374 allée Antoine d’Abbadie
64210 BIDART

+33 (0)5 59 43 54 68
jon.landarretche@rplustv.com

Professions libérales, cliniques ou hôpitaux, vous possédez une salle d’attente ou 
un lieu d’accueil, innovez en vous dotant d’un outil de communication moderne  
et efficace !
R+TV est votre nouvelle solution pour digitaliser vos espaces. 
En quelques minutes seulement, vous installez un boîtier connecté à votre 
écran, personnalisez et programmez vos informations. 
Le tour est joué : vos messages sont diffusés 7j/7 24h/24 dans votre espace ou 
sur l’ensemble de votre réseau.

La RplusTv, votre solution d’affichage dynamique

RplusTV rplustv.com
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Fondée sur la confiance de ses 300 membres adhérents (CHR-U, Centres Hospita-
liers, EHPAD, Centres médico-sociaux, Réseaux de santé, GHT, GCS, ESPIC, Établis- 
sements sociaux), la communauté du SILPC constitue un groupement de coo-
pération ouvert et dynamique.
Créé par et pour les hospitaliers il y a plus de 35 ans, le SILPC, établi sur deux sites 
(Limoges et Poitiers) mobilise 150 collaborateurs experts intervenant sur toute la 
France, DOM et TOM compris. Dans un esprit de service public, ils accompagnent 
les établissements dans l’évolution de leurs systèmes d’informations en favorisant 
la mutualisation des moyens et des compétences. Non éditeur, le SILPC propose 
des solutions efficientes en intégrant les applicatifs de ses partenaires publics et 
privés tout en assurant le rôle d’interface avec les éditeurs.

INTÉGRATEUR DE SOLUTIONS NUMÉRIQUES EN SANTÉ 
Gestion établissement - Gestion patients et usagers

Échanges et dématérialisation - Conseil, sécurité et formation
Infrastructures et hébergement

SILPC silpc.fr

Stéphane CERNON, Directeur Technique Pôle 
Communication et Développement de l’offre

+33 (0)5 49 50 96 60
communication@silpc.fr

Siège social GIP 
ISLE 

2 rue Jean Monnet 
87170 ISLE

Site de POITIERS 
Pôle République III 
14 rue des Landes 

86000 POITIERS
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Dr Charlotte COSIN, Chargée d’affaires 
Innovation - IA & Santé numérique

Campus Talence
351 cours de la Libération

33405 TALENCE
+33 (0)7 77 75 22 18 

charlotte.cosin@u-bordeaux.fr

Au sein de l’Université de Bordeaux nous développons les activités partenariales 
entre les entreprises et les institutions dans le domaine de l’Intelligence Artifi-
cielle et de la Santé Numérique. 
Nous accompagnons les projets d’innovation et d’entrepreneuriat et sommes 
l’interlocuteur privilégié des industriels pour aider à construire les projets de  
collaboration.

FORMATION 
EUR Digital Public Health - DIU Télémédecine

RECHERCHE
Neurocampus (réadaptation, psychiatrie, sommeil ...)

Imagerie médicale - Intelligence artificielle

UNIVERSITÉ DE BORDEAUX u-bordeaux.fr



20

TIC 

6 allée du Doyen Georges Brus
33600 PESSAC

www.ticsante-na.com

Gaëlle RABOYEAU
Chargée de mission TIC Santé

05 57 57 04 98
g.raboyeau@adi-na.fr
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