
Télésanté : Fournir 
des soins de haute 
qualité à distance
La crise du COVID-19 a mis en lumière la nécessité pour les 
prestations de soins de santé d’évoluer pour faire face aux nouveaux 
défis. La solution de télésanté d’Atos peut apporter la réponse.



Les prestataires de soins de santé sont soumis à une pression énorme 
pour maximiser leurs ressources limitées et fournir des résultats de 
haute qualité aux patients à l’ère de l’éloignement social. Alors que les 
entreprises de santé traversent cette période difficile et cherchent à 
fournir des soins optimaux avec un minimum d’exposition, elles doivent 
explorer comment les solutions de haute technologie peuvent atteindre 
ces objectifs contradictoires.

La solution de télésanté d’Atos intègre une plate-forme de collaboration et de communication vidéo qui permet aux entreprises de santé de 
fournir des soins virtuels aux patients, directement à leur domicile. La solution de télésanté permet de contrôler un grand nombre de patients, 
de vérifier à distance les signes vitaux des patients isolés, d’assurer une surveillance et un traitement à domicile pour les patients atteints 
d’affections bénignes et d’effectuer un suivi des patients après leur sortie. Ses caractéristiques sont les suivantes

La solution de télésanté d’Atos est une 
technologie fondamentale qui peut être 
personnalisée en fonction de votre stratégie 
de gestion de la pandémie afin d’orienter 
les utilisateurs vers les points clés de votre 
organisation, tels que : 

• Signaler les cas COVID-19 à haut risque 
pour le suivi et le triage, ou fournir un lien 
vers une équipe d’aide COVID-19

•  Fournir des communications 
électroniques pour mettre en place des 
consultations virtuelles 

• Fournir des notifications guidées aux 
patients avec des courriels et des appels 
téléphoniques automatisés pour les rendez-
vous, les rappels de médicaments, etc.

•  Permettre la surveillance à distance et les 
alertes pour les patients à haut risque grâce 
à l’intégration avec des dispositifs médicaux 
portables 

•  Intégration avec les dossiers de santé 
électroniques et les systèmes de paiement

La planification en ligne, pour 
maximiser la capacité des 

ressources humaines et des 
systèmes

Télémédecine, avec des salles 
de réunion virtuelles pour les 

praticiens et les patients par le 
biais des sites web des prestataires 

de soins de santé.

Télé-consultation entre praticiens 
et spécialistes/ infirmières/ équipes 

de soins

Solution Atos

• Déploiement rapide d’une plateforme 
de télésanté fonctionnelle en une à 
deux semaines.

• Procédures opérationnelles standard 
facilement disponibles pour les 
consultations vidéo et la sécurité clinique

• Suivi de la mise en œuvre et de l’adoption

•  Formation personnalisée des utilisateurs 
finaux pour les praticiens et les patients

• Minimise l’exposition des patients et 
améliore l’accès aux soins

•  Ralentit la transmission et la propagation 
sur une plus longue période

• Maintient les patients en contact, avec la 
possibilité de consulter un médecin de 
chez eux pendant un confinement

• Optimise la main-d’œuvre, avec la 
possibilité de faire appel à des praticiens 
retraités ou en quarantaine pour les 
consultations

• Réduit le coût global des soins

Avantages Atos Bénéfices
Une Taille Unique Ne Convient 
Pas à Tous

Capture virtuelle des données 
vitales des patients

Informations patient et sites web 
educatifs

Pour plus d’informations, consultez le site : www.atos.net
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