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2015, une année exceptionnelle
pour Télécom Santé
L’entreprise Télécom Santé sort d’une année 2015 exceptionnellement riche, tant en projets réalisés qu’en
projets futurs.
Nos solutions et notre notoriété grandissent !
2015 marque un tournant pour nos solutions. En effet,
le MédiaScreen, produit phare, est maintenant implanté
dans plusieurs établissements à travers le territoire français
et intéresse maintenant 11 pays comme la Bulgarie, les
Émirats Arabes Unis et l’Arabie Saoudite.

Télécom Santé à l’Arab Health 2016
de Dubaï

Notre entreprise, forte d’une certaine notoriété en
France, notamment grâce à ses clients et à ses partenaires
comme la FrenchTech et le pôle Image et Réseaux, s’ouvre
maintenant à l’international en participant à des salons
internationaux tels que l’Arab Health à Dubaï, qui s’est
déroulé du 25 au 28 janvier 2016.

Nos nouvelles innovations, notamment un lit médical communicant vont progressivement faire leur
apparition cette année.
Le lit médical communicant a déjà reçu le prix de l’innovation en septembre 2015, dans un concours
organisé par les pôles de compétitivité.
Il sera lancé courant 2016, principalement à destination des maisons de retraite, ayant pour but d’améliorer
le confort et la sécurité du patient grâce à ses multiples capteurs.
À propos de Télécom Santé
Entreprise d’innovation technologique, Télécom Santé est spécialisée dans l’accompagnement digital des
établissements de santé.
Télécom Santé conseille les équipes de direction des établissements sur l’évolution de leurs outils
numériques et les usages qu’ils peuvent en faire pour améliorer les services aux patients, simplifier les
processus internes et optimiser le quotidien du personnel.
Télécom Santé propose une gamme de produits et services conçus, développés et maîtrisés de bout en
bout (installation, supervision et maintenance) par ses équipes. Chacune des solutions de Télécom Santé
est personnalisable afin de répondre et s’adapter aux demandes spécifiques de chaque établissement.
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