VOTRE PARTENAIRE POUR LE
PARTAGE ET L’ECHANGE
DE DONNÉES DE SANTÉ

Notre Entreprise

15 ans d’expérience dans la e-santé.
Editeur de logiciels dédiés aux systèmes d’information de santé, Enovacom a
été créé en 2002 afin de faciliter l’échange et le partage de données en toute
confiance.
 Filiale du groupe ORANGE
Leader européen.

+ DE 1500 CLIENTS

140 COLLABORATEURS

100 % SANTÉ

TORONTO
PARIS
WWW.ENOVACOM.FR

MARSEILLE

LONDRES

MONTREAL

Nos Clients
900

+50

Etablissements Publics
600 hôpitaux de soins actifs
150 centres de santé
15 centres psychiatriques
19 centres de cancérologie
75 établissements caritatifs

Etablissements
de santé

Médecine
de ville

Laboratoires

Banques de sang
10 centres de télésanté Institutions
multiples de financement de la santé,
d'assurance et de santé publique

300

+50

Etablissements Privés
250 cliniques privées
3 groupes de cliniques privées
2 groupes de maison de repos

Clients dans les services de
santé publique, télésanté et
laboratoire

Agences
gouvernementales

Editeurs de
logiciels

Groupement de
laboratoires privés

Nous les accompagnons pour mieux s’intégrer dans le parcours du patient et rendre l’information
disponible, sure, et pertinente par rapport au contexte.
WWW.ENOVACOM.FR
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Pourquoi ENOVACOM ?
Notre Vision

La E-santé, une opportunité pour améliorer
l’efficience et la qualité du système de santé

Notre Mission
• Améliorer l’échange, le partage et l’exploitation des
données médicales
• Assurer la cohérence du Système d’Information de Santé
pour une exploitation optimale des données qu’il produit.

WWW.ENOVACOM.FR
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Ce que nous proposons

Enovacom Suite
Une suite logicielle qui assure l’échange de données,
l’interopérabilité des applications, des appareils biomédicaux
et qui garantit un espace de confiance au sein du SI

Un ensemble de services
Pour assurer la mise en œuvre de nos logiciels, le transfert de
compétences pour les clients & partenaires, ainsi que la
formation et le support.

WWW.ENOVACOM.FR
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Le Contexte
Organiser les soins du patient dans le cadre d’une MÉDECINE DE PARCOURS
reposant sur la coopération de l’ensemble des professionnels.
Stratégie Nationale
Répondre à la :

SI de Santé et Télémédecine :
PRS/PRT & Schéma directeur SI régional

Stratégie Territoriale

SI de santé et Télémédecine :
Projet Médical Partagé de territoire & parcours
patient

WWW.ENOVACOM.FR
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Enjeux Nationaux
La coopération entre les professionnels avec l’e-santé

Accès aux informations patients inter-domaines
Accès aux informations patient, inter-domaines pour une
meilleure collaboration et prise de décision.

SI de coordination
Proposer un Système d’Information de coordination Régionale
ou Territoriale.

WWW.ENOVACOM.FR
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Vos enjeux
Le parcours patient nécessite le partage et l’échange de données en toute confiance
GARANTIR L’IDENTITITÉ DU PATIENT

FLUIDIFIER LES ÉCHANGES DE DONNÉES

GARANTIR LA DISPONIBILITÉ DES DONNÉES

1

SÉCURISER LES DONNÉES ET LEURS
ACCÈS
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2

5

3
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FACILITER LA COMMUNICATION POUR LES
SITUATIONS DE CRISE

FACILITER L’HARMONISATION DU SI ET
L’EXPLOITATION DES DONNÉES

C’est stratégique !
Décloisonnement des hommes, des systèmes et de l’information
WWW.ENOVACOM.FR
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1. Garantir l’identité patient

Pourquoi ?
Lors de sa prise en charge par
plusieurs professionnels ou
établissements de santé, il faut
fiabiliser l’identification patient
pour permettre la collaboration.

03
AVEC QUOI ?

01

Avec quoi ?
La mise en œuvre d’un serveur
d’identités et de
rapprochement, en appui de la
cellule identité.

POURQUOI ?

Comment ?
La mise en commun d’une base
patient est le cœur des
référentiels pour les projets
collaboratifs.
Axe du projet qualité gestion des
risques

WWW.ENOVACOM.FR

COMMENT ?

02
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2. Fluidifier les échanges de données

Pourquoi ?
Les données doivent être
disponibles pour les acteurs du
parcours et du territoire.
L’établissement doit garantir la
mise à disposition en temps réel
des données.

Avec quoi ?

03
AVEC QUOI ?

01
POURQUOI ?

Comment ?
Rendre disponibles les données
patient > Faciliter le partage et
l’échange de données dans un
écosystème applicatif hétérogène et
vers de multiples cibles.

WWW.ENOVACOM.FR

COMMENT ?

S’appuyer sur une plateforme
d’intégration des données, qui
permet de rendre interopérable
toutes les briques applicatives qu’elle
que soit leur maturité > rapidité,
agilité du SI.
Avec une suite applicative
permettant de gérer l’ensemble des
flux (administratifs, laboratoires,
comptes rendus) et les solutions de
messagerie sécurisée MSSanté.

02
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2. Fluidifier les échanges de données

WWW.ENOVACOM.FR
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3. Garantir la disponibilité des données

Pourquoi ?
Les données doivent être disponibles
pour les acteurs du parcours. L’ensemble
des structures participent à la mise à
disposition des documents pour leurs
projets collaboratifs.
Comment ?
La mise en commun d’un entrepôt de
données pour l’ensemble des acteurs du
parcours du territoire.
Axe du projet qualité gestion des risques

03
AVEC QUOI ?

01
POURQUOI ?

Avec quoi ?
Avec un entrepôt de données
structuré et une plateforme
d’intégration qui permet de partager
l’ensemble des documents sur un
même territoire

COMMENT ?

02

C’est un outil essentiel de la coordination.

WWW.ENOVACOM.FR
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4. Sécuriser les données et leurs accès

03

Pourquoi ?
Pour garantir la confidentialité des
données patient.

AVEC QUOI ?

01

Avec quoi ?
Des référentiels d’identification et
une traçabilité des actions des
acteurs du parcours.

POURQUOI ?

Comment ?
« Donner les bons droits aux
bonnes personnes, au bon
moment et les contrôler »

COMMENT ?

02

Plan Hôpital Numérique
Indicateur 3.5 du Plan Hôpital
Numérique: traçabilité des connexions
au SIH

WWW.ENOVACOM.FR

13

4. Sécuriser les données et leurs accès

Pourquoi ?
• Augmenter la sécurité de votre SI
• Respecter les contraintes légales et
appuyer votre PGSSI-S
• Augmenter la productivité des
utilisateurs et leurs conforts d’usages
• Etendre aux acteurs du parcours patient
l’accès aux données sans risque
Comment ?
Renforcer la sécurité de vos accès
critiques au système d'information.

WWW.ENOVACOM.FR

03

AVEC QUOI ?

01

Avec quoi ?
En s’appuyant sur des solutions
d’authentification unique offrant
différentes stratégies d’accès aux
systèmes d’information.

POURQUOI ?

COMMENT ?

02

PlanHôpitalNumérique
Indicateur 3.5 du Plan Hôpital
Numérique: traçabilité des
connexions au SIH
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5. Faciliter la communication pour les situations de crise

Pourquoi ?
Améliorer la coordination des
agents au quotidien et en
situation de crise.

Comment ?
Plan Blanc : en alertant et mobilisant les
acteurs de la prise en charge pour une
meilleure coordination des ressources en
situation d’urgence
Alerte Attentat : coordonnez vos plans
d’urgence (PPMS, PCS, PPI, PUI, ORSAN)
« Transmettre les bonnes informations
au bon moment et aux bonnes
compétences ».

WWW.ENOVACOM.FR
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AVEC QUOI ?

01

Avec quoi ?
En s’appuyant sur une solution
d’alerte et de mobilisation des
ressources, selon des workflows
métiers.

POURQUOI ?

COMMENT ?

02

PlanHôpitalNumérique
Indicateur 3.5 du Plan Hôpital
Numérique: traçabilité des
connexions au SIH
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6. Faciliter l’urbanisation du SI et l’exploitation des données

Retour

Pourquoi ?
Garantir l’évolutivité du SI et son
« agilité » et sa maîtrise.

03

AVEC QUOI ?

01
POURQUOI ?

Comment ?
Un socle fédérateur
permettant de répondre
aux enjeux.

WWW.ENOVACOM.FR

Avec quoi ?
Avec des solutions ouvertes,
évolutives et intuitives, permettant
une interopérabilité globale et une
sécurité optimale pour vos projets
stratégiques.

COMMENT ?

02
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NOTRE REPONSE

Notre Offre
Une offre déclinée selon votre
projet de SI convergent
Pour un ou plusieurs établissements.
Permettent de construire un socle commun sur lequel viendront
s’appuyer les briques logicielles convergentes du GHT.

WWW.ENOVACOM.FR

Maîtriser des
données au sein du
SI.

Garantir
l’interopérabilité et
la sécurité.

Services à VA :
Autonomie des
délégations.

Indépendance vis-à-vis
des tiers.
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Découvrez l’offre globale ENOVACOM
Une offre déclinée selon
votre projet dans un
écosystème hétérogène
SE COMPRENDRE

Echange de données
Intégration des données
Identités patients
Entrepôt des données
Connexion des appareils
biomédicaux
Gestion des alertes

WWW.ENOVACOM.FR

SE FAIRE CONFIANCE
Référentiels et identités
agents
Gestion des accès
Audit et traçabilité
Messagerie sécurisée

PREVOIR

Exploitation données
massives en santé pour la
recherche médicale
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LES SERVICES ENOVACOM

Les bénéfices
Des produits performants
Technologies innovantes
Interfaces orientées métiers
Multi-structures
Approche industrielle
Expertise Santé

Une entreprise pérenne

Expertise & Services

15 ANS D’EXPERIENCE

Tierce maintenance
applicative

1500 CLIENTS
Nous sommes en mesure de répondre aux
projets d’établissements (Hôpitaux locaux,
Centre Hospitalier, Cliniques…) aux projets
de territoire (GHT, régionaux,…).

Support

Pérennité
Formation
Evolutivité
Performance

Audit, déploiement et
gestion de projet

140 COLLABORATEURS
WWW.ENOVACOM.FR

LA FORCE DU GROUPE
Filiale du groupe Orange

ÉDITEUR 100 % SANTÉ
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Des services complémentaires
Accompagnement dans la mise en œuvre de nos solutions

Tierce maintenance
applicative
Nous vous accompagnons dans le
maintien en conditions
opérationnelles de votre SI et
assurons la maintenance de vos
solutions Enovacom

WWW.ENOVACOM.FR

Support

Formation

Nos équipes répondent à
toutes vos problématiques
concernant nos solutions et
vous accompagnent dans la
résolution de vos incidents.)

Une équipe Enovacom dédiée à
la gestion du partenariat mis en
place et en charge de
l’optimisation de la gestion des
connaissances et du transfert
des compétences.

Déploiement et
gestion de projet
Nos experts métiers mettent en
oeuvre nos solutions selon une
méthodologie eprouvée et
prennent en compte les
spécicités de votre si.
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Nos certifications et labels
DMP Compatible

Expertise normes & métiers

Création et gestion administrative
Alimentation
Depuis 2011.

NOEMIE, HELIOS, AFNOR, HPRIM
HL7, FIHR
Membre

Opérateur Helios
Plateforme opérateur de
transmission homologuée pour le
système d'information Hélios.
Depuis 2009

WWW.ENOVACOM.FR

Interopérabilité Mess. sécurisées

Référencé par les centrales d’achat

MSSanté
SMIME (standard international)
Apicrypt
Depuis 2015.

Acteur engagé
Signataire de la charte BP6
(bonnes pratiques pour les SIS).
Depuis 2009.
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Merci de votre
attention
Nous contacter

Avez-vous des questions ?

+ 33 (0) 4 86 670 000

Facebook.com/enovacom

www.enovacom.fr

Twittercom/enovacom_fr

Information@enovacom.fr

Googleplus.com/enovacom

WWW.ENOVACOM.FR

