
Solutions Santé & Médecine

Les innovations récentes dans le secteur des nouvelles technologies, notamment en terme de télésanté et 
de télémédecine, doivent permettre à chacun un meilleur accès aux soins. Les barrières géographiques 
séparant les patients de leur médecin, les difficultés liées au suivi de patients souffrant de maladies chro-
niques peuvent être grandement palliés grâce à l’utilisation de ces nouvelles technologies.

Les nouvelles technologies au service de la santé...
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Rejoignez-nous sur :

Le terme « télésanté » englobe une vaste gamme de 
technologies et de services visant à fournir des soins 
aux patients et à améliorer le système de prestation 
de soins de santé dans son ensemble. La télésanté 
est différente de la télémédecine parce qu'elle fait 
référence à un éventail plus large de services de 
santé à distance comme la formation des fournis-
seurs, les réunions administratives et la formation 
médicale continue, en plus des services cliniques. 
Selon l'Organisation mondiale de la santé, la télé-
santé comprend « les fonctions de surveillance, de 
promotion de la santé et de santé publique ».

La télésanté...

La télémédecine implique l'utilisation de communi-
cations électroniques et de logiciels pour fournir des 
services cliniques aux patients sans visite en 
personne.
La technologie de télémédecine est fréquemment 
utilisée pour les visites de suivi, la prise en charge 
des maladies chroniques, la gestion des médica-
ments, la consultation de spécialistes et une foule 
d'autres services cliniques pouvant être fournis à 
distance via des connexions vidéo et audio sécuri-
sées.

... vs La télémédecine

> Télémédecine (visioconférence/vidéoconférence)
> Audioconférence
> Enregistrement & diffusion de sessions de 
    formation/d’intervention en live et en différé
> Solutions logicielles de travail collaboratif
> Affichage dynamique pour salles d’attente et/ou 
orientation des visiteurs
> Mobilier audiovisuel et intégration dédiés aux 
milieux médicaux

Nos domaines d’intervention :

https://twitter.com/dwprovisio
https://www.facebook.com/dwpro/
https://www.linkedin.com/company/2943681/



