
                               Programme de la 2° Edition - « Rencontre Industriels – CPTS » 
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14h00 : CONEXSANTE 

« Occimed » solution globale de prise en charge 
d’un patient par la téléexpertise rapide et 
innovante et la téléconsultation, grâce à un 
projet collectif structurant. 

14h20 : FOKUS VISION 

« Outil de gestion territoriale » : collecte et 
pilotage des ressources, représentation 
cartographique interactive pour un maillage 
pertinent du territoire de santé. 

14h40 : E-SYNAPS 

« MEDUNION Urgences » est une solution permettant à des professionnels de 
santé effecteur de mettre à disposition des créneaux de disponibilité pour 
l’organisation des soins non programmés.  
Les professionnels de santé de la CPTS avec un rôle d’orienteur, régulateur, 
pourront alors adresser directement des patients sur ces créneaux. 

15h00 : COMMUNITY CARE 

« LEO : Liens, échanges, organisations » : une application dédiée à l’exercice coordonnée des professionnels de santé dans les territoires. LEO est une application qui répond au besoin de 
coordination de tous les professionnels de santé regroupés au sein des ESP, des CPTS, des maisons de santé, des centres de santé ou plus largement de tous ceux qui souhaitent coordonner 
leur prise en charge autour du patient.  LEO crée du lien et renforce l’esprit d’équipe, favorise et accélère les échanges, facilite l’organisation des professionnels autour des patientèles et dans 
les territoires. Utiliser LEO, véritable partenaire numérique, c’est nouer des relations humaines professionnelles en interaction avec un patient acteur de sa santé au centre de toutes les 
préoccupations.  
 

15h20 : NOUVEAL SANTE 

« COVIDOM » + « ONCO’NECT » + « E-FITBACK » 
Plateforme universelle de télésurveillance : formalisez et numérisez 
de multiples parcours thérapeutiques pour accompagner vos patients.  

15h40 : IN SITU 

« CPTS IN SITU » : solution de gestion des flux : 
- de consultations sans RDV et avec RDV 
- des Soins Non Programmés et des Soins Programmés 
- de coordination entre les 1er et 2eme recours 
- de coordination entre 2eme recours 
- et de coordination interprofessionnelle 

 

16h00 : MIPIH   Groupement d'Intérêt Public 

« MEDIPEPS » : bouquet de services MediPeps à destination des professionnels de santé regroupés au sein de CPTS 
pour faciliter l'organisation du parcours pluriprofessionnel autour du patient et améliorer l'accès aux soins. MediPeps 
est composé d'une solution de messagerie sécurisée de santé compatible Mssanté, utilisable par tous les intervenants 
rentrant dans la prise en charge du patient au long de son parcours, ainsi qu'une solution de messagerie sécurisée 
instantanée disponible en mobilité. Des outils de téléconsultation et télé-expertise complète l'offre de service. 
Hébergé dans le Data center de MiPih, certifié Hébergeur de Données de Santé (HDS), MediPeps est une solution 
fiable et entièrement sécurisée. 

 

16h20 : PRESAGE CARE    

Présage est un dispositif médical CE de télésuivi de l'autonomie de la personne âgée à domicile et de prédiction 
des risques d’hospitalisation en urgence. L’une des originalités de Présage est d’analyser les observations humaines 
des proches de la personne âgée et de prédire le risque d’hospitalisation dans les 7 à 14 jours. 
Présage est peu couteux et se déploie très facilement dans les territoires (application smartphone). Cet outil 
prédictif, simple, robuste, entièrement sécurisé (HDS, DM Classe 2a) et validé cliniquement est une aide à la décision 
pour les acteurs de coordination (CPTS, DAC, SPASAD…) et les professionnels de santé.  
Présage est interopérable avec les SI régionaux (eParcours – TerrEsanté…) et les logiciels métiers (via la MSS).  

L’usage de Présage permet la diminution des risques de perte d’autonomie des personnes âgées à 

16h40 : ENTR’ACTES 

« ENTR'ACTES » : plateforme de Coordination des professionnels de 
santé en ambulatoire 
CPTS,ENS,SAS...Pour que la médecine de ville reste une alternative 
crédible aux SNP et continuité des soins.  
 


