Omnidoc
Faciliter et valoriser la
collaboration médicale

La téléexpertise, une pratique au coeur de l’activité des médecins
hospitaliers
☎ Une pratique quotidienne
Tous les services hospitaliers reçoivent quotidiennement des demandes d’avis et de prises
en charge, émanant des médecins libéraux du bassin ou des établissements voisins

🙌 Un acte pertinent
Ces téléexpertises informelles permettent de trier et prioriser les demandes, de ﬂuidiﬁer le
parcours de soin des patients et d’améliorer les liens avec la ville.

🤒 Des moyens inadaptés
Ces avis sont aujourd’hui échangés par téléphone, email, fax... C’est inefﬁcace, intraçable,
non sécurisé. Et cela ne permet pas la valorisation des actes.

Les avis entre confrères sont désormais des actes médicaux,
encadrés et rémunérés par l’Assurance Maladie

 Tous les médecins

Téléexpertise
💬 Toutes les situations cliniques

5 - 10 €

12 - 20 €

🤒 ⅓ des patients (généralisation mi-2021)

Pour les établissements de santé, c’est l’opportunité d’améliorer et de valoriser une
pratique existante.

Une vraie opportunité - L’exemple du CH de Vienne
Depuis décembre, le service dermatologie du CH de Vienne propose aux médecins du territoire
d’envoyer leurs demandes d’avis et de prises en charge via Omnidoc.
En 5 mois, les 4 dermatologues ont répondu à 829 demandes envoyées par 119 médecins.
48% des téléexpertises ont débouché sur un rdv à l'hôpital.

⚕

Un meilleur soin

🙌

Une attractivité renforcée

Fluidiﬁcation du parcours de soin,
traçabilité de l’acte

Amélioration du lien avec la médecine
de ville

⏳

Du temps médical économisé

💰

Des revenus additionnels

5 heures par mois et par médecin

800 euros par mois et par médecin

Omnidoc, premier acteur de la téléexpertise en France
🏥 15 centres hospitaliers et 4000 médecins libéraux utilisent Omnidoc aujourd’hui
🤗 40% des téléexpertises cotées depuis l’introduction de l’acte y ont été réalisées

La solution pour améliorer les échanges ville / hôpital
⚙ Faciliter les échanges
Omnidoc est une application web et mobile qui permet à tous les médecins d’échanger facilement tout
type d’avis et documents médicaux. Elle assure le respect des conditions réglementaires (sécurité,
traçabilité) et décharge les médecins de l’administratif.

💳 Valoriser les actes
Omnidoc collecte les données nécessaires à la cotation des actes et simpliﬁe le circuit de facturation en
transmettant automatiquement ces données aux personnes en charge de la facturation.

 Organiser la pratique
L’établissement contrôle le périmètre du projet : les services concernés, la nature des avis échangés, les
délais... Il dispose par ailleurs d’outils pour suivre le projet et coordonner l’action des différentes médecins.

Des outils avancés pour faciliter le suivi et la coordination médicale
Omnidoc met à disposition des médecins et administrateurs du réseau plusieurs outils facilitant la gestion
collective des demandes et la simpliﬁcation du parcours patient
🗓

Un planning de garde par service qui permet de déﬁnir le(s) médecin(s) à alerter
lorsque de nouvelles demandes arrivent

👥

La possibilité pour un médecin d’inviter un ou plusieurs confrères à participer à la
téléexpertise si celle-ci nécessite une compétence particulière

☎

La possibilité d’intégrer le secrétariat à la téléexpertise si il y a besoin de contacter le
patient aﬁn de programmer sa venue

📊

Un tableau de bord aﬁn de suivre l’activité dans chaque service

🔔

Des rappels automatiques après 2 et 5 jours si des demandes restent sans réponse

Une interface administrateur pour faciliter l’intégration des
données aux SI hospitaliers
L’intégration des données administratives et médicales aux SI hospitaliers est un enjeu majeur dans le
développement de la téléexpertise à l'hôpital. Elle est nécessaire pour assurer la rémunération de l’acte
(cotation d’un ACE) et sa traçabilité (intégration du compte-rendu au DPI).
La solution idéale est le développement d’une intégration technique entre la solution de téléexpertise et
les logiciels GAM et DPI de l’établissement. Cette intégration est possible, elle est néanmoins complexe et
ne se justiﬁe qu’en cas de passage à l’échelle du projet.
Pour y remédier, Omnidoc met à disposition une solution clef en main permettant au
personnel administratif (service Admission ou Facturation, secrétariats des services..)
d’accéder aux données des téléexpertises terminées et de les intégrer aux SI.
Cette interface facilite notamment la division des tâches et la collaboration en
fonction des accès de chacun (GAM, DPI).

Un accompagnement tout au long du projet
🚧 Mise en place
Nous vous aidons à déﬁnir et à mettre en place votre projet. Nous organisons ensuite des webinars aﬁn
de former les médecins et les personnels administratifs.

👋 Diffusion de la solution
Pour qu’un projet marche, il est essentiel d’embarquer les médecins du territoire. Pour vous y aider, nous
vous fournissons une page web vous permettant de décrire et diffuser votre projet (cf.
omnidoc.fr/chu-rennes), des tutoriels vidéos et pdf (ex. GHEF) et un modèle d’email de redirection.

🙋 Support et évolution
Nous offrons un support technique via email. Nous répondons à toutes les demandes sous un jour ouvré.
Vous pouvez par ailleurs à tout moment faire évoluer le projet, modiﬁer son périmètre, ajouter des
services ou des médecins..

Vos données sont en sécurité
Omnidoc respecte l’ensemble des règles en matière d’hébergement de données de santé
●

Les données et les serveurs sont hébergés chez Claranet, infogéreur certiﬁé HDS

●

L’accès à la plateforme est protégé par une authentiﬁcation forte (CPS ou mot de passe+OTP)

●

Les données de santé sont chiffrées en base et ne sont accessibles que par les médecins ayant
participés à la téléexpertise

Omnidoc est conforme au règlement général sur la protection des données (RGPD)
●

Nous avons fait le choix fort de n’utiliser aucun cookie tiers

L’historique des téléexpertises reste en permanence accessible
●

Il est par ailleurs possible de les exporter au format PDF ou Word

Coût de la solution Omnidoc
Abonnement mensuel HT par service
Nb de médecins requis

Basique

Premium

Jusqu’à 5

150€

300€

Entre 6 et 15

300€

500€

Plus de 15

450€

700€

Fonctionnalités

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Requérants et téléexpertises illimités
Envoi périodique des données admin
Page dédiée de présentation du projet
Planning de garde
Téléexpertises multi-experts
Tableau de bord
Support par mail 5j / 7

✓
✓
✓
✓
✓

Formulaire personnalisé
Mode synchrone / urgent
Visioconférence
Interface secrétariat
Rapport de suivi personnalisé

Nos références

Une question ?

Baptiste Truchot - Président
baptiste@omnidoc.fr / 07 52 57 48 09

Omnidoc - 12 rue Anselme 93400 Saint Ouen | omnidoc.fr - Linkedin - Twitter

