COMMUNIQUÉ DE PRESSE

GRACE AU PROGRAMME TSN OCEAN INDIEN, MAINCARE
SOLUTIONS / IDO-IN ET CEGEDIM LOGICIELS MEDICAUX
ANNONCENT L’INTEROPERABILITE ENTRE LEURS PLATEFORMES
Le programme OIIS vient de franchir un nouveau cap : l’interopérabilité entre la
plateforme régionale IdéoSanté et les logiciels de médecine de ville
MonLogicielMedical.com (MLM) est maintenant une réalité. Cette avancée majeure a
été présentée le 7 octobre 2016 lors des rencontres de la e-Santé organisées sur l’île
de La Réunion. Concrètement, le médecin de ville équipé de la version du logiciel de
gestion de cabinet MLM - OIIS compatible, peut directement depuis son outil, pour ses
patients inclus dans le programme OIIS, consulter, importer ou partager des
informations médicales avec l’équipe de prise en charge et la plateforme territoriale
d’appui (OIIS appui).
Cette brique d’interopérabilité sert également les besoins d’échanges entre la ville et
l’hôpital : la plateforme IdéoSanté est déjà interfacée avec le Dossier Patient
Informatisé M-CrossWay du CHU de La Réunion et comporte à ce jour près de 500 000
documents accessibles depuis l’outil MLM. Cette réalisation concrétise une coopération
stratégique, rendue possible par le programme Territoire de Soins Numériques, entre
deux leaders industriels du secteur de la médecine de ville, des secteurs hospitaliers et
de plateformes territoriales. Elle consacre également le positionnement stratégique de
l’Océan Indien comme territoire d’innovation et un pionnier de l’interopérabilité au
niveau national pour la e-Santé de demain.

Cestas, 19 octobre 2016 — Maincare Solutions, dans le prolongement du rapprochement avec le groupe IDO-In, a
mis en œuvre avec Capgemini la plateforme territoriale d’échange et de partage de données de santé retenue par le
programme TSN de l’Océan Indien baptisé OIIS. Cette plateforme de services, en production depuis le mois d’août,
intègre les composants « Echanges & Partage » IdéoLink Collaboration ainsi que la suite IdéoCM pour gérer les
parcours de santé et les PPS (Plans Personnalisés de Santé) des patients atteints de maladies chroniques. Près de
500 000 documents médicaux publiés par le CHU de La Réunion sont d’ores et déjà disponibles pour améliorer la
qualité des échanges entre la ville et l’hôpital. La solution IdéoLink Collaboration s’appuie entre autres sur une
architecture urbanisée conforme aux profils IHE et aux recommandations du GIP GMSIH pour le rapprochement et
la fédération des identités patients. Les innovations développées dans le cadre du projet OIIS enrichissent cette
plateforme d’échange et de partage avec des services pour les parcours de santé des patients : case management
(IdéoCM), accompagnement aux programmes de prévention et d’éducation thérapeutique et enfin télésurveillance
des patients. Pour assurer la sécurité et la confidentialité des données de soins partagées entre les professionnels
de ville et de l’hôpital, cette plateforme est hébergée par le GCS TESIS, en conformité avec les exigences de
l’hébergement agréé de données de santé (HDS).
Cegedim fournit, dans le projet OIIS, la solution de médecine de ville MLM du Pack Santé Océan Indien destinée
aux professionnels de ville pour des exercices seuls, en cabinets de groupe, en centres de santé, en Maisons ou
Pôles de Santé pluri professionnels. MLM est une solution de gestion de cabinets 100% en ligne, évitant toute
installation sur le poste de travail des médecins de ville. Elle répond aux différentes situations, exigences et
certifications des logiciels de gestion de cabinets : certification LAP (HAS), Hébergement Agréé de Données de
Santé (HDS), Labellisation e-Santé (Asip Santé), Agréments télé-services (HRi, AATi, DMTi, IMTi)*, Agrément
Sesam-Vitale (FSE), Eligibilité 100% aux critères de ROSP, Homologation DMP et Agrément SCOR.
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Le chantier d’interopérabilité du Pack Santé Océan Indien a pour objectif de répondre aux attentes des médecins de
ville qui souhaitent utiliser les services de la plateforme territoriale du projet OIIS à partir de leur logiciel médical.
Pour répondre à cette attente, IdéoLink Collaboration propose un ensemble d’interfaces (API) qui ont été mises en
oeuvre avec le logiciel de médecine de ville MLM. Ces interfaces s’appuient sur les standards d’interopérabilité, tout
particulièrement le profil IHE XDS. Ainsi un utilisateur du Pack Santé OIIS peut avoir accès nativement à la
plateforme OIIS via son logiciel de cabinet, ce qui lui permet de consulter, importer et publier des documents et des
comptes-rendus médicaux partagés avec IdéoLink Collaboration. Cette intégration, en adéquation avec les usages
des professionnels de santé, facilitera l’adoption et donc la généralisation du programme OIIS et plus généralement
des échanges entre les plateformes régionales, l’hôpital et la ville.

A propos de Maincare Solutions / IDO-in

Située à Canéjan (près de Bordeaux), Grenoble, Poitiers et Saint-Malo, Maincare Solutions édite des solutions informatiques dédiées
aux établissements de santé français depuis plus de 15 ans. Ces solutions permettent la gestion du parcours du patient (admission,
transfert, planification des ressources, dossier de soins, dossier médical, prescriptions…) dans tout l’hôpital (blocs, urgences, unité de
soins), la gestion des images de radiologie, la gestion administrative et le pilotage de l’activité médico-économique. Près de 310
hôpitaux, dont 80 % des CHU/CHR français, font déjà confiance à Maincare Solutions au travers de ses différentes lignes de produits.
Situé à Dijon, Lyon, Besançon, Montpellier et en Martinique, le Groupe IDO-in, leader français des plateformes régionales, est un éditeur
et intégrateur des solutions spécialisées dans la production de soins, l’échange et le partage des données de santé, la télémédecine et
la télésurveillance et le case management. Ces solutions, dédiées aux GCS, GHT et établissements de santé depuis plus de 10 ans,
permettent la digitalisation des processus de parcours patient depuis la prise en charge à l’hôpital vers la médecine de ville en passant
par les processus de prévention, de repérage, de coordination pour les pathologiques complexes. Près de 100 clients font déjà
confiance au groupe IDO-in au travers de ses différentes lignes de produits.
Le rapprochement des sociétés Maincare Solutions et IDO-in annoncé en février 2016 permet de constituer le nouveau leader de la eSanté en France avec un portefeuille de solutions interopérables pour la mise en place des GHT et des programmes régionaux.
Plus d’informations : www.maincare.com
Contact :
Marina Boucher-Garcia
Responsable Marketing Communication
+33 (0) 5 57 89 63 33
marina.boucher-garcia@maincare.fr

A propos de Cegedim Logiciels Médicaux (CLM) :

Editeur de logiciels médicaux et société de services, CLM est parmi les leaders de l'informatisation des médecins en France.
A l’écoute des professionnels de santé, ses équipes développent et déploient des solutions qui répondent aux besoins de la pratique
quotidienne. Dans un environnement en pleine mutation, notamment en matière de démographie médicale et d’organisation des soins,
les logiciels de CLM (MLM, Crossway, MédiClick, Crossway CDS, Solution MSP) offrent aux médecins des solutions de gestion de
dossiers patients 100% certifiées adaptées à leur pratique, conformes au réglementaire, innovantes et évolutives. Le contenu médical
est personnalisé pour chaque spécialité, l’ergonomie fonctionnelle s’adapte au mode d’exercice (seul, en cabinet de groupe, en centre
de santé, en Maison ou Pôle de Santé Pluri professionnels) et les logiciels intègrent tous les outils de mobilité, de partage et de
coordination des soins. Innovants, les logiciels sont ouverts sur la santé connectée avec le Pack Connect CLM et sur la modernisation
de la relation médecin/patient avec Docavenue. CLM, ce sont 150 personnes, dont plus de 100 en régions qui chaque jour assurent au
médecin un suivi de proximité.
Plus d’informations : www.cegedim-logiciels.com

Contact :
Christine Courtelarre
Responsable Marketing Communication
+33 (0) 1 49 09 28 67
christine.courtelarre@cegedim.fr

