Communiqué de presse spécialisée / digitale
Le Centre hospitalier de Calais à l’ère du multimédia en chambre
Depuis quelques semaines, les patients de cet hôpital bénéficient d’une nouvelle
technologie : à la place d’une solution multimédia ancienne génération, des
terminaux multimédia tactiles sont à leur disposition dans les chambres. La solution
installée, MultiMed, est portée par la société Tmm integration et services, une PME
implantée en Ardèche.
Fort de cette première expérience de multimédia - la solution précédente de
terminaux multimédia avait été installée en 2011- , le CH Calais a souhaité une solution
qui répondre à son triple objectif :
. Etre au plus près des besoins de ses patients avec des usages du multimédia comme
s’ils étaient à la maison, ouverts sur l’ensemble des applications smartphones connues
et utilisées.
. Assurer un modèle économique pérenne, notamment grâce à une exploitation
simplifiée (paiement en chambre, en boutique) et une réutilisation des équipements
existants (cœur de réseau Ethernet, bras articulé).
. S’ouvrir vers un ensemble de services au lit du patient, à forte valeur ajoutée.
Le multimédia de MultiMed : bien plus que du divertissement
Choisir la solution MultiMed permet d’anticiper la révolution à venir des services
multimédias en chambre. Face à des patients de plus en plus connectés et fortement
équipés, l’objectif du multimédia en chambre est de proposer un panel de services
en lien direct avec les services de l’hôpital :
Diffusion de contenus informatifs et médicaux, répertoire des numéros utiles (services
de médecine, chirurgie, administratifs), supports médicaux tels qu’un atlas médical,
un module de suivi de la douleur et d’évaluation de son intensité, des modules de
prévention santé ou d’éducation thérapeutique, un module de traduction
instantanée pour simplifier les échanges avec les patients étrangers, etc.…
De même, la solution MultiMed ouvre l’accès à des contenus à forte valeur ajoutée,
comme la presse en ligne, la vidéo à la demande ou des services de conciergerie, au
plus près des besoins des patients.
Pour plus d’information sur cette solution de multimédia en chambre, ou sur les
solutions logicielles de e-santé éditées par Tmm software, consultez le site www.tmmsoftware.com ou contactez Sophie Leroux-Romanens, Directrice communication :
communication@tmm-groupe.com.
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