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Succès du
stand-up et start up e-santé
à Brive-la-Gaillarde :
D I G I T A L
T A LL’eventMquiEmetDenIlumière
A S les acteurs de l’innovation en Nouvelle-Aquitaine
Ce 2 juin, la start up ePatient Digital Médias a organisé un stand-up and start up inédit à Brive-la-Gaillarde.
Organisé avec la clinique Les Cèdres (du groupe Elsan), l’événement a rassemblé, dans un dispositif plein
d’énergie et d’action, toutes les personnalités qui ont joué un rôle clé dans la réussite d’ePatient Digital Médias.
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Retrouvez la liste complète des intervenants dans la rubrique actualités sur :

WWW.EPATIENT-DIGITAL-MEDIAS.FR

RETROUVEZ TOUTE NOTRE ACTU !

PLUS SUR...
ePatient Digital Médias est une
plate-forme numérique dédiée aux
patients et aux établissements de
santé.
Elle est une réelle innovation de
service en e-santé car elle est la seule
plate-forme en France à proposer
plusieurs services complémentaires,
interconnectés et synchronisés en
temps réel, dont la pré-admission

en ligne, un parcours de soins
personnalisé et des articles des
praticiens.
La plate-forme, opérationnelle, est
utilisée depuis septembre 2016 par
la clinique Les Cèdres à Brive-laGaillarde (Groupe Elsan, deuxième
groupe d’hospitalisation privée en
France ).
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