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La start up epatient, La cLinique Les cèdres
et L’écoLe d’ingénieurs 3iL
ont signé une convention De Partenariat

D I G I T A L

M E D I A S

m-santé :
L’école d’ingénieurs 3iL va développer la version mobile d’ePatient Digital Médias
Ce 2 juin, la start-up ePatient Digital
Médias, la clinique Les Cèdres
(Groupe Elsan) et le Groupe 3iL
Informatique ont signé une convention
de partenariat afin de mettre en place
des travaux tuteurés collaboratifs.
Renforçant les liens entre les étudiants
et
l’entreprise,
ce
partenariat
permettra de développer dans un
premier temps la version mobile de
la plate-forme numérique créée par
ePatient Digital Médias.
Le partenariat avec le Groupe 3iL doit
permettre de former en Limousin,
Nouvelle-Aquitaine, des compétences
correspondant aux besoins actuels de
la start-up et d’une filière en pleine
émergence : l’e-santé et la m-santé
(“m” pour “mobile”) avec des services accessibles via smartphones ou
tablettes informatiques.
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Dès la rentrée 2017, des étudiants
futurs ingénieurs de l’école de Limoges pourront travailler à ce projet
tuteuré, qui fera partie intégrante de
leur cycle de formation.
Signée dans un premier temps pour
3 mois (jusqu’en janvier 2018), cette
convention pose les bases d’un
partenariat durable privilégiant des
relations de proximité et de qualité
entre l’entreprise et les étudiants.
Plus largement, cette synergie s’inscrit
dans le cadre national du programme
Hôpital numérique et de la Stratégie
e-santé 2020. Avec la participation des
médecins et cadres de santé de la clinique Les Cèdres, le partenariat permettra aux étudiants de travailler sur
les usages.
Parallèlement, dès la rentrée 2017, le
Groupe 3iL va ouvrir des modules de
spécialités en e-santé (notamment sur
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la sécurité des données de santé) dans
ses cursus Bachelor, cycle master et
cursus ingénieur.
Basée à Brive-la-Gaillarde avec un
pôle à Bordeaux, la start-up ePatient
Digital Médias a développé une plateforme 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.
Egalement à Brive-la-Gaillarde, le
centre médico-chirurgical Les Cèdres
(du Groupe Elsan, deuxième groupe
d’hospitalisation privée en France)
utilise depuis septembre 2016 la plateforme numérique ePatient Digital
Médias.
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