
Telemis déploie sa nouvelle solution de Pilotage

médico-économique INTUITUS en France

Toulouse France, 17 mai 2022 - Après avoir lancé sa solution de pilotage médico-économique

INTUITUS en Belgique, Telemis déploie les premiers sites en France

Cette solution combine le savoir-faire de l'éditeur acquis depuis 22 ans avec le PACS/MACS installé

chez plus de 400 clients en Europe, et s'appuie sur son expertise en termes de gestion de base de

données médicales et d'intégration avec les différents systèmes d'information des établissements

hospitaliers et groupes privés.

Initialement développé pour les départements de radiologie, le produit a rapidement pris une

dimension hospitalière pour couvrir les départements médico-techniques tels que les urgences, les

blocs opératoires, les laboratoires et les consultations. D'autres secteurs de soins sont

actuellement à l'étude.

Bruno Piscaglia, directeur technique et co-fondateur du groupe Telemis, explique que "la demande

pour ce type de solution est venue de nos clients, qui ont tous besoin d'accéder à leurs données

d'activité et qui sont souvent confrontés à une certaine latence et une complexité pour interpréter

leurs résultats. Avec INTUITUS, l'opérateur (chef de pôle ou de service, cadre ou directeur

d'établissement) dispose d’un cockpit sur-mesure pour obtenir les résultats en temps réel au travers

d'une interface extrêmement intuitive".

A ce jour, plusieurs clients français ont passé commande et expérimentent la solution dans des

domaines très variés comme la radiologie, les laboratoires, les blocs opératoires et les

consultations externes. Le dernier en date concerne plusieurs établissements de la région sud

aquitaine qui souhaitent mettre en évidence les bénéfices de la mise en place d’un PIMM (Plateau



d'Imagerie Médicale Mutualisé) sur leur territoire, en prenant en compte la gestion de l'activité

par médecin et manipulateur.

Philippe Mabille, Directeur Général de Telemis France commente : "Notre offre de service en accès

illimité se prête parfaitement à ce type de solution et de projet qui évoluent en permanence. Notre

business model (SaaS) intègre financièrement toutes les demandes de prestations complémentaires

et permet aux utilisateurs de nous solliciter directement pour développer de nouvelles requêtes,

afin d’améliorer l'exploitation de l'outil".

Telemis présentera INTUITUS sur son stand L57 lors des journées de SANTEXPO du 17 au 19 mai

2022 à Paris. Monsieur Francis BREUILLE, DSI au Centre Hospitalier de Saint Lô, interviendra lors

d'une session AGORA pour partager son expérience avec cette nouvelle solution innovante.

À propos de Telemis:
Telemis est spécialisée dans le développement de logiciels d'imagerie médicale et plus
particulièrement du logiciel TM-MACS (Multimedia Archiving and Communication System). Cette
ligne de produits Telemis permet aux hôpitaux, aux cliniques et aux cabinets privés de gérer les
images médicales numériques, et d'améliorer la qualité des soins dispensés.

Ces dernières années, Telemis a enrichi son portefeuille de produits avec TM-Microscopy, une
solution de numérisation destinée aux services d'anatomie pathologique, et Intuitus, un cockpit
hospitalier pour la gestion des établissements de santé.

Créée en 1999 sous forme de start-up issue de la recherche universitaire avancée, Telemis est
installée sur le campus de l'Université Catholique de Louvain (UCL) à Louvain-la-Neuve, en
Belgique, avec des bureaux internationaux à Luxembourg (Luxembourg), Toulouse (France), Turin
(Italie), Neuchâtel (Suisse), Willich (Allemagne) et Riga (Lettonie). Elle collabore avec l'UCL et
d'autres universités de premier plan en matière de développement technologique et, en tant que
leader des solutions informatiques intégrées d'imagerie médicale, la société a équipé 406 hôpitaux
et centres de soins avec ses produits, à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.

Pour plus d'informations sur Telemis, TM-MACS, TM-Microscopy et INTUITUS, visitez :
www.telemis.com
macs.telemis.com
microscopy.telemis.com
www.intuitus-cockpit.com
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