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Le CUSM atteste
La proposition à valeur ajoutée du Studio de média de Meditel® et PatientLogixMD en nuage,
en accordant à Hôpitel, le contrat pour les services de divertissement et de communication
au chevet du patient
Le CUSM est l'un des deux grands réseaux de soins de santé dans la ville de Montréal. Le CUSM a choisi Hôpitel pour fournir et
installer 802 téléviseurs intelligents grand écrans et terminaux tactiles de chevet ainsi que fournir un service d’information, de
divertissement et de médias d’éducation à partir de sa plateforme nuage pour son campus Glen et dans l’ensemble de ses
établissements de soins de santé qui comprendra :


Campus Glen
o Hôpital pour Enfants de Montréal
o Hôpital Royal-Victoria
o Institut thoracique de Montréal





Hôpital général de Montréal
Institut de neurologie de Montréal
Hôpital de Lachine

Cette première, dans un hôpital canadien, d’une installation d'un système d'information, de divertissement et de médias
éducatifs basé sur une plateforme nuage sera en service à partir d’avril 2015 au campus Glen, suivi d’installations dans les
autres établissements du CUSM au courant de l’été et de l’automne 2015. Depuis plus de 40 ans, Hôpitel est un fournisseur
principal de systèmes d’information, de divertissement, d’éducation et de communication desservant 55 hôpitaux au Canada
ainsi que 4 hôpitaux aux États-Unis, opérant sous Patientel Networks Corporation, sa filiale américaine.
Les téléviseurs intelligents à grands écrans et les terminaux de chevet tactiles de Méditel procurent aux hôpitaux une «fenêtre
de réseau» par laquelle le personnel hospitalier peut facilement accéder et gérer les dossiers médicaux électroniques,
l’éducation de la santé, les communications audiovisuelles ainsi que les applications interactives d’où les patients peuvent
louer et accéder à une grande variété d’information, de divertissement, de communication, d’éducation sur la santé ainsi que
d’autres applications et services interactifs sur une base 24/7.
Le système de livraison de média basé sur le nuage du Studio Média PatientLogixMC fournit une façon rentable de diffuser des
médias d’enseignement sur la santé aux patients tout au long de son continuum de soins. Le complément d’applications de
média sur demande et prescriptif ainsi que la plate-forme étant modulaires et interopérables, peuvent livrer des services aux
patients sur des ordinateurs, des tablettes et des téléphones intelligents par le biais des infrastructures existantes dans les
hôpitaux, tout en étant complètement évolutives.

Contacts:
Serge Legault
Directeur général
slegault@hopitel.com
Téléphone: (514) 739-2525 #223

Gary Schneider
Vice-président exécutif
gary@hopitel.com
Téléphone: (514) 739-2525 #243

