EpiSYS

Système de gestion
des épidémies
EpiSyS aide à contrôler la propagation des maladies
Le secteur de la santé est confronté à de nombreux
nouveaux défis en raison du coronavirus (Covid-19).
Il n’existe pas de vision globale de la situation, car les
données sont dispersées dans un ensemble d’informations
et selon des normes variables, ce qui entraîne des
incohérences et l’absence d’un point de référence
unique. En outre, les informations clés doivent être
accessibles à partir de sources multiples, où il y a un
manque d’intégration entre les applications. Comment les
gestionnaires, les professionnels de la santé,
les politiciens, les médias et le grand public peuvent-ils
se faire une idée claire de ce qui se passe ?
Pour soutenir les autorités médicales locales et centrales,
Atos a développé EpiSYS - un système de gestion des
épidémies, qui est utilisé avec succès depuis mars 2020.
EpiSYS dispose d’une interface utilisateur conviviale et
familière, basée sur Microsoft Dynamics et CRM, et est
disponible dans le Cloud pour un déploiement immédiat.

Caractéristiques principales - votre réponse aux crises épidémiques
Un système central – passerelle vers d’autres systèmes :
national/international, flux de travail, stockage des
documents, interfaces.
Intégration des acteurs importants – gestion des
contacts : autorités sanitaires, hôpitaux, médecins,
travailleurs de la santé, patients, médias.
Point de référence unique – données en temps
quasi réel : gestion des incidents et des cas, gestion
des épidémies, recherche des contacts, gestion des
réponses, surveillance et rapports, prévisions.
Flexibilité – prêt pour le cloud : extensible de un à
plusieurs millions de cas, questionnaires, connexions.
Connexions – connexion possible à d’autres systèmes
par le biais d’interfaces normalisées.

Une solution souple
Basé sur Microsoft Dynamics, extensible pour d’autres
besoins locaux, configurable selon les demandes des
clients.
Mobile first
Grâce à Microsoft Dynamics, l’application mobile
et tablette permet aux travailleurs clés de signaler
facilement les incidents et de mettre à jour le statut
des contre-mesures (vaccinations par exemple)
lorsqu’ils sont sur le terrain.
Cloud first
Le système est disponible en ligne, dans le Cloud, et
peut être immédiatement déployé. Le “paiement à
l’utilisation” : vous ne payez que la quantité que vous avez
consommée, tout en bénéficiant d’une évolutivité aisée.

Sécurité des données
L’utilisation des licences est soumise aux directives de Microsoft. La communication entre le client et le serveur web est cryptée en
utilisant le cryptage standard TLS1.2. Les données sont cryptées conformément aux règles d’hébergement de Microsoft. Microsoft
propose de nombreuses régions de centres de données. Les centres européens sont situés en Irlande et aux Pays-Bas.

Ce que disent nos clients
« EpiSYS est un système de gestion des épidémies efficace qui nous fournit des informations précises pour faire état de l’évolution
du Covid-19. Au cœur de la crise actuelle, c’est un outil essentiel d’aide à la prise de décision », explique Birgit Fyktas, Medical Crisis
Management/State Medical Directorate Vienna, MA 15.
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En savoir plus
•
•
•
•

Voir le communiqué de presse, sur la façon dont la ville de Vienne met en œuvre EpiSYS.
Voir l’infographie animée, sur le processus EpiSYS.
Voir le cryptage standard TLS1.2 l.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site atos.net.
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