Communiqué de presse

ACETIAM, spécialiste de la télémédecine en France,
se voit attribuer par le GCS SESAN le marché
de la nouvelle plateforme régionale de télémédecine
pour la région Ile-de-France (ORTIF 2nde génération)
Paris, le 30 mai 2018 _ A l’issue d’une procédure concurrentielle avec négociation
lancée en juin 2017 par le GCS SESAN, ACETIAM, une solution de MNH GROUP, se
voit attribuer le marché de mise en œuvre de la nouvelle plateforme régionale de
télémédecine pour la région Ile-de-France (ORTIF 2nde génération).
Cette nouvelle plateforme de télémédecine vise à couvrir de multiples usages dans le
champ des urgences et du sanitaire, du médico-social et de l’ambulatoire pour de
nombreuses spécialités (urgences « neuro », télémédecine en Ehpad, autisme et
polyhandicap, onco-dermato, dépistage rétinopathie diabétie…).
ORTIF 2nde génération voit son périmètre fonctionnel considérablement élargi et
permettra d’accompagner les nouveaux usages en télémédecine.
Les destinataires du service ORTIF 2nde génération sont les établissements sanitaires
et les structures médico-sociales, les GHT et l’ambulatoire, les structures publics et
privées, le secteur libéral...
« Dans un contexte de profonde recomposition de l’offre de soins, d’augmentation
considérable et durable du poids des pathologies chroniques, conjuguées à de fortes
contraintes budgétaires et de démographie médicale, la télémédecine devient chaque
jour un peu plus, une alternative crédible et fiable pour répondre à la fois à ces enjeux
de santé publique, d’aménagement du territoire et d’accès aux soins.
ACETIAM, a la conviction forte que la télémédecine permettra de répondre aux grands
enjeux du système de santé au bénéfice des patients et des professionnels de santé.
L’ambition d’ACETIAM est de démocratiser la télémédecine pour l’inscrire dans le
champ de la médecine du quotidien.
La stratégie d’ACETIAM est d’apporter une réponse industrielle, avec la mise en place
d’une solution nationale de télémédecine et de lever les freins à l’adoption avec une
offre simple, efficiente, abordable pour une télémédecine au quotidien. » affirme
Philippe Garcia, Directeur général ACETIAM.
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A PROPOS DE ACETIAM
ACETIAM est le seul opérateur de télémédecine à offrir une couverture nationale avec :
• 500 établissements de santé raccordés sur l’ensemble du territoire national, dont tous les CHU et
les CRLCC,
• 7 régions couvertes en télémédecine soit près de 50 % de la population française,
• 4 réseaux nationaux dont le réseau de téléimagerie pour la régulation des greffes, le réseau
national onco-pédiatrique, le réseau national de téléradiologie et le réseau Unicancer.
• plus de 60 000 dossiers de patients contenant plus de 25 millions d’images télétransmis tous
les mois.
• plus de 8 000 professionnels de santé connectés.
ACETIAM est une solution MNH GROUP.
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