Le 26 avril 2022,

NOMAD, lauréat du SI Médico-Social 2021 et OPTIMOS, experts
de la mobilité en santé, allient leur expertise
L’oﬀre combinée OPTIMOS-NOMAD, donne accès aux ESMS aux avantages du numérique sur le
suivi quotidien du transport de leurs usagers, tout en gardant l’humain au cœur de l’organisation.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La gestion des transports des usagers est complexe et
chronophage pour les équipes des établissements, face à des
enjeux de maîtrise des coûts, de garantie de la qualité et sécurité
des personnes transportées ainsi que de transition vers le
numérique
Les ESMS sont désarmés pour évaluer la pertinence des
organisations proposées par les transporteurs. En eﬀet, le
manque de temps, de traçabilité et de coordination avec les
prestataires de transport, sont des freins à la mise en place
d’actions d’amélioration.
Les établissements peuvent alors choisir de s’équiper d’un logiciel
aﬁn d’optimiser leurs ﬂux de transports, réduisant ainsi le temps de
trajet, les kilomètres parcourus et améliorant la traçabilité et la
transparence
Néanmoins, la mise en place d’un logiciel n’est eﬃcace
qu’accompagnée d’une organisation ﬂuide, concertée avec les
prestataires et adaptée au territoire et au public transporté.

Les expertises OPTIMOS et NOMAD
en chiﬀres * :

25% de diminution des coûts
20% de diminution de
l’empreinte carbone

33%
87%

ETP récupérés

satisfaction famille

* Jusqu’à

Pour cette raison, les équipes NOMAD et OPTIMOS ont souhaité s’allier pour proposer aux ESMS un
accompagnement sur-mesure pour digitaliser et optimiser leur processus de gestion des transports.
‘’ Nous sommes ravis de ce partenariat, qui apporte une corde de plus à notre arc, lorsque nous
accompagnons les ESMS à déﬁnir une organisation performante, s’appuyant sur l’eﬃcacité du numérique ‘’
Julien AUGERAT - Directeur Général de Santé Mobilité Services
‘’ Notre vision commune avec Optimos est de placer l’usager au cœur de la démarche. Grâce à ce partenariat,
tous les acteurs du transport pourront bénéﬁcier d’un accompagnement sur-mesure et innovant ‘’
Geovanny OSORIO - Directeur Général de NOMAD

OPTIMOS est une oﬀre d’expertise en organisation
des transports, proposée par la société SANTÉ
MOBILITÉ SERVICES, ﬁliale du groupe Transdev de la
Caisse des Dépôts et des Consignations. Elle propose
un panel de prestations aux établissements
médico-sociaux et sanitaires qui souhaitent être
accompagnés dans leur démarche d’amélioration de la
gestion du transport de leurs usagers et patients.
audrey.guinand@santemobilite.com
06 46 57 20 95
optimos.fr

La société NOMAD, quant à elle, met à disposition une
solution logicielle, permettant de digitaliser et ﬂuidiﬁer
l’organisation du transport des usagers. Cette solution
combine des éléments tels que la distance, la capacité
des véhicules, les données du traﬁc, les contraintes
des usagers, aﬁn d’obtenir le meilleur compromis tout
en respectant la qualité de service.
thierry.mazin@nomad-opt.com
06 37 55 24 57
nomad-opt.com

