
         

       

 

 

 

Le  16 mai 2012 
 

 

Econocom participera pour la 1
ère

 fois au salon HIT 2012*  

(Health Information Technologies) 
 

 

Sur son stand N° U51, Econocom présentera l’ensemble de ses savoir faire en matière 

d’intégration de solutions adaptées aux besoins des professionnels de la santé, 

afin de permettre l’amélioration des conditions d’accueil et de traitement des patients. 

 

En juin 2011, deux ans après avoir lancé un centre de compétences dédié au secteur médical en 

Belgique, Econocom annonçait la création d’une deuxième ‘business unit’ médicale en France. 

 

Philippe Goullioud, Directeur Général France d’Econocom Products and Solutions (EPS), déclare : 

«Avec le lancement de cette activité, Econocom cumule depuis peu les savoir-faire de SSII, 

d’intégrateur télécom et d’intégrateur dans le domaine médical, ce qui nous permet de répondre de 

façon globale aux attentes des établissements de santé, tant au niveau des DSI que des responsables 

médicaux» 

 

L’offre d’Econocom s’articule autour d’une approche orientée ‘solutions’, grâce à laquelle ses 

équipes sont à même de piloter l’ensemble des besoins métier des décideurs et directeurs 

d’hôpitaux. Cette offre, nommée Hospital’IT, s’articule autour de cinq grands pôles d’expertise : 
 

- Le Terminal Santé Patient ou les nouvelles technologies au lit du patient, basé sur un 

référentiel d’interopérabilité : accéder à un bouquet de divertissement multimédia, consulter et 

actualiser les dossiers informatisés du patient, accéder à la gestion des repas et l’information 

santé/prévention et piloter la domotique de la chambre. 

 

- L’optimisation du travail du personnel soignant, des services innovants pour une organisation 

optimisée des soins et des outils de communications permettant de rester connecté à 

l’établissement : gestion de signature unique, contrôle d’accès SSO sans contact, appel 

infirmière, traçabilité Wifi ainsi que traçabilité des instruments médicaux.   

 

- La digitalisation des blocs opératoires avec l’intégration des systèmes multi-entrées et sorties 

pour un bloc autonome : communication par visio conférence, enregistrement des interventions 

et consultation des archives. 

 

- La géolocalisation, localisation des personnels et patients et protection renforcée des patients : 

bracelet prévention de fugue, dispositif d’alerte pour le personnel soignant isolé, alertes sur 

chutes ou sur action manuelle, alertes sur troubles cardiaques et détection de sortie de zone 

autorisée. 

- La distribution de produits spécialisés et dédiés au secteur de la santé  aux normes IP6x  : 

terminaux,  ordinateurs, écrans de lecture, de diagnostic DICOM et de contrôle opératoire, 

chariots et systèmes mobiles, claviers et souris, bras articulés, tables numériques mobiles, 

consommables d’hygiène… 

 

 



         

       

 

 

 

 

Bruno Sicot, nouvellement arrivé chez Econocom et responsable de la BU médicale en France, 

conclut : «Notre approche est particulièrement innovante car Econocom est certainement le seul 

acteur à pouvoir proposer aujourd’hui en France un dispositif aussi complet aux établissements de 

santé, afin de les accompagner dans leur projet de modernisation. Par ailleurs, notre offre est 

disponible sous forme de redevance mensuelle, ce qui signifie des gains inestimables en termes 

d’investissements, de coûts et de temps.» 

 

*HIT Paris 2012, salon d’affaires de référence des Technologies de l’Information en santé, se tiendra du 22 au 

25 mai 2012 à Paris Porte de Versailles (Pavillon 1), en parallèle des salons HOPITAL EXPO et GERONT EXPO. 

 

 

 

 
A propos d’Econocom 

Présent dans 17 pays avec 3 700 collaborateurs, Econocom a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1,58 milliard d’euros 

en 2011 et constitue le premier groupe européen indépendant de gestion des infrastructures informatiques et télécoms 

des entreprises. Les prestations délivrées par le groupe comprennent le conseil, la distribution, le financement et 

l'ensemble des services d’infogérance. 

L’action Econocom Group (BE0003563716 -  ECONB) est cotée sur NYSE Euronext à Bruxelles depuis 1986 et fait partie de 

l’indice Bel Mid. 

 

Pour plus d’informations : www.econocom.com - Suivez-nous sur Twitter : http://twitter.com/econocom 
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