TELE-EXPERTISE ET
OPTIMISATION DU CHEMIN CLINIQUE
POUR LES TRAUMATISMES DE LA MAIN
ET DU MEMBRE SUPERIEUR

Notre objectif
Permettre un avis spécialisé à tout patient présentant un traumatisme complexe de la main et
du membre supérieur.
Optimiser la préparation, l'intervention et le suivi de vos patients.

Pensée en collaboration avec des chirurgiens
spécialisés et une équipe technique et
organisationnelle, la plateforme de télé-expertise
i-SOS-Main assure une transmission rapide et
sécurisée des demandes de diagnostic d'un
service d'urgences à un centre spécialisé.

AVANTAGES POUR
LES ETABLISSEMENTS DE SANTE

BÉNÉFICES POUR
LES CHIRURGIENS ORTHOPEDISTES

• Un recours aisé et en temps réel à un chirurgien de
la main.

• Une collecte exhaustive des informations cliniques
indispensables pour une télé-expertise de qualité

• Un formulaire dynamique et ergonomique pour
caractériser au mieux le traumatisme.

• Une traçabilité des échanges avec son correspondant

• Une aide au diagnostic (score, EVA, schémas
anatomiques...)
• Une traçabilité des échanges et la possibilité
d'intégrer la demande de télé-expertise dans votre
système d'information (Dossier Médical des
Urgences).

• Une prise en charge du patient facilitée
• Une meilleure efficience du plateau technique
• Un système d'alerte et de notification, suivi des
dossiers en ligne

NOTRE OFFRE : OPTIMISER LE CHEMIN CLINIQUE DU PATIENT

INTEROPERABILITE

MULTI-SUPPORT

SECURITE

FLEXIBILITE

I-SOS-Main fonctionne
quelque soit l’environnement
informatique que vous utilisez

PC – Mac - Mobile

Plateforme sécurisée et
agréée Hébergeur de
Données de Santé

Connexion full web
SaaS sécurisé

POURQUOI I-SOS-MAIN ?

Nos équipes s’appuient sur des compétences et savoir-faire reconnus dans le domaine médical
pour vous accompagner dans la mise en place et l’utilisation quotidienne de la solution :

-

Intégration à vos outils existants : planification des consultations, du bloc opératoire
Accompagnement opérationnel, technique et juridique pour la mise en œuvre du projet
Personnalisation de l’outil
Formations présentielles et en e-learning des utilisateurs
Suivi statistique et de performance

NOUS CONTACTER
I-SOS-MAIN
48 rue Quivogne 69002 LYON
+33 (0)4 37 23 50 30

@ : contact@i-sos-main.com

www.i-sos-main.com
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