
Mettre le citoyen au cœur de l’e-santé :
Comment ePatient Digital Médias répond à la Stratégie nationale 

e-santé 2020

Plate-forme numérique de services pour les patients, 
ePatient Digital Médias s’inscrit plus que jamais dans 
la Stratégie nationale e-santé 2020. La plate-forme 
est une solution e-santé concrète et opérationnelle 
aux grandes problématiques soulevées par le texte 
de la stratégie.
Présentée en 2016 par Marisol Touraine, Ministre des 
Affaires sociales et de la Santé, la Stratégie  nationale 
e-santé 2020 est le document officiel qui doit accom-
pagner la transition numérique dans les établisse-
ments de santé. Elle est la feuille de route de soutien 
et de financement établie par la puissance publique.
Cette stratégie s’organise autour de quatre grands 
axes, déterminant ce que doit être l’e-santé, pour tous 
les patients citoyens, dans les hôpitaux d’aujourd’hui 
et de demain. 
Et dans sa conception technique comme dans son 
offre de services aux patients, la plate-forme ePa-
tient Digital Médias répond déjà aux grands points de 
la Stratégie nationale e-santé 2020.

Outil dédié aux citoyens usagers du système de santé, 
la plate-forme ePatient Digital Médias s’inscrit entiè-
rement dans l’axe 1 de la stratégie : Mettre le citoyen 
au cœur de l’e-santé.
Démarches administratives, parcours de soins, ar-
ticles des praticiens... Les services proposés en ligne 
par ePatient Digital Médias font de la plate-forme un 
outil fort pour l’« empowerment » du patient. 
ePatient Digital Médias lui donne les moyens «  de 
mieux comprendre comment s’orienter dans le par-
cours de soin et devenir un véritable acteur de sa 
santé ».

En étant une plate-forme ressource d’informations 
fiables et validées par les praticiens, ePatient Digital 
Médias permet au patient d’accéder à une informa-
tion scientifique et médicale «  offrant les garanties 
attendues de sérieux, de rigueur et d’accessibilité 
pour tous les publics »
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Retrouvez les réponses d’ePatient Digital Médias à la Stratégie nationale e-santé 2020. 

D I G I T A L  M E D I A S

EPATIENT DIGITAL MÉDIAS 
SERA PRÉSENT 

 AU SALON HIT 
PARIS HEALTHCARE WEEK 2017, 
DU 16 AU 18 MAI.

Laura & Daphnée 05 55 88 19 92 ou Audrey 06 76 04 24 05
presse@epatient-digital-medias.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR :
www.epatient-digital-medias.fr.
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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 : 

  La pré-admission en ligne,
  Un agenda avec rendez-vous,
  Un parcours de soins personnalisé,
  Des articles des praticiens,
  Un annuaire géolocalisé médical, paramédical et de services

La plate-forme, opérationnelle, est utilisée depuis septembre 2016 par la clinique Les Cèdres à Brive-la-Gail-
larde (Groupe Elsan, deuxième groupe d’hospitalisation privée en France ).

PLUS SUR...

RETROUVEZ TOUTE NOTRE ACTU !

WWW.EPATIENT-DIGITAL-MEDIAS.FR
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