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INVITATION VISITE D'ENTREPRISE 
La clinique Les Cèdres et ePatient Digital Médias, l'e-santé, ici et maintenant !

Le Medef Limousin, la clinique Les Cèdres (groupe Elsan), ePatient Digital Médias vous invitent à
une visite des infrastructures techniques et de poursuivre par le sujet de la transformation
numérique dans la santé à travers un exemple concret de réussite : le déploiement de la
plateforme numérique ePatient Digital Médias à la clinique Les Cèdres.

Un projet pilote en Nouvelle-Aquitaine
Véritable innovation de service, la plateforme ePatient Digital Médias répond aux changements
de comportement des usagers du système de santé, de plus en plus et de mieux en mieux
connectés.
Le centre médico-chirurgical Les Cèdres (groupe Elsan) est le premier établissement de soins à
avoir déployé fin 2016 la plateforme ePatient Digital Médias.
Comment s'est accomplie cette révolution numérique, pionnière en Nouvelle-Aquitaine ?

Une visite-rencontre* privée autour d'un cas concret de réussite pour comprendre ce qu'est l'e-
santé et quels sont les enjeux et difficultés de cette transition numérique.

A la clinique Les Cèdres
impasse les Cèdres, à Brive-la-Gaillarde

le jeudi 29 mars
à 18 heures

*Merci de confirmer votre présence à Emilie DUCROS au 05 55 17 69 95

L'e-santé, notre réalité
L'e-santé qualifie tout ce qui contribue à la transformation numérique du système de santé et du
secteur médico-social. Avec les évolutions technologiques, l'e-santé ne cesse de progresser.
Robots chirurgicaux, systèmes d'information, services de santé en ligne et à distance, objets
connectés, domotique... L'e-santé est déjà largement présente dans notre quotidien, comme celui
des professionnels de santé, des patients et de leur famille.

Anticiper les enjeux
Plus qu'une révolution technologique, l'e-santé est une transformation profonde des
comportements et usages. Appliqué à d'autres domaines, l' e-commerce par exemple, le
numérique a radicalement changé la donne. Dans le champ de l'e-santé, le numérique remet le
pouvoir aux patients en créant de nouveaux services et en ouvrant de nouveaux accès identifiés à
l'information, comme le fait ePatient Digital Médias.

Les Cèdres et ePatient Digital Médias, pionniers régionaux
Le Medef Limousin, la clinique Les Cèdres et ePatient Digital Médias s'associent pour montrer un
exemple concret d'e-santé : la clinique Les Cèdres est la première en France à utiliser la plateforme
numérique ePatient Digital Médias pour améliorer l'information, la communication et le suivi de ses
patients.
Comment s'est bâti le succès de ce projet ? Avec quelle stratégie de management et de
communication interne et externe ?
Une visite des infrastructures techniques de la clinique présence d'Isabelle Bielli-Nadeau, directrice
générale de la clinique Les Cèdres, et de Françoise Malafosse, fondatrice d'ePatient Digital Médias
et d’Yves Magne président du MEDEF.



Plus sur...
ePatient Digital Médias est une innovation de service en e-santé. Portée par l'agence Comevents,
à Brive-la-Gaillarde, et développée en Nouvelle-Aquitaine, la plateforme numérique permet aux
établissements de santé de proposer à leurs patients des services en ligne :
     - La pré-admission en ligne,
     - Un parcours de soins personnalisé,
     - Un agenda avec rendez-vous,
     - Des articles des praticiens,
     - Un annuaire géolocalisé médical, paramédical et de services.
Ces services, interconnectés et synchronisés en temps réel, sont accessibles 24h/24 et à distance.
ePatient Digital Médias simplifie l'hospitalisation des patients en créant de nouveaux services en
ligne et allège la gestion administrative des établissements de soins.
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