Étude de cas clients
Digital Accelerator

AMA accompagne G’sundregion dans la transformation
digitale des soins médicaux en zone rurale
Le défi
G’sundregion est un réseau interdisciplinaire de médecins de l’arrondissement
de l’Alb-Danube et d’Ulm (Allemagne), qui cherche à améliorer les soins
médicaux dans les zones isolées. Ces zones font face à un vieillissement
croissant de la population et à un manque d’accès aux services de santé
locaux. Dans l’idéal, les habitants des zones rurales devraient pouvoir accéder
simplement, rapidement et en toute sérénité à des services tels que les soins
de base, les soins dentaires, les soins d’urgence et les services de santé
publique. Pour répondre aux besoins urgents de ces populations, G’sundregion
utilise des technologies innovantes telles que la solution XpertEye d’AMA.

Solution proposée
La solution de téléassistance d’AMA utilise une technologie audiovisuelle
sécurisée pour mettre en relation les professionnels de santé avec des
spécialistes à distance, de façon à optimiser la communication au sein du
personnel soignant. Par exemple, un professionnel de santé équipé de lunettes
connectées peut bénéficier de la télé expertise d’un médecin à distance en
temps réel tout en gardant les mains libres afin d’effectuer des interventions
médicales les plus précises possible. Depuis son bureau, le médecin à distance
est virtuellement présent sur site et aide les spécialistes à améliorer les soins
ambulatoires dispensés aux patients immobilisés et/ou situés en zone rurale.

Avantages
L’utilisation d’XpertEye permet aux professionnels de santé de consulter
d’autres spécialistes tout en soignant leurs patients. En mettant en commun
l’expertise du personnel soignant et celle des médecins à distance, la solution
XpertEye permet à G’sundregion d’améliorer le traitement des lésions
chroniques.

“

Organisation
de G’sundregion
Groupe interdisciplinaire
de médecins engagés
basé à Ulm et dans
l’arrondissement d’AlbDanube et de spécialistes
du Gesundheitsnetz Süd eG

Produit utilisé

Lauréat du
deuxième prix
„Erfolgs-Rezept
Praxis-Preis 2019“

G’sundregion perçoit la téléassistance comme une solution clé pour résoudre les
problèmes d’accès aux soins en milieu rural et pour améliorer la qualité des soins et
le bien-être des patients en général. Notre objectif est de mettre la technologie d’AMA
au service de l’ensemble de notre réseau et permettre ainsi à chacun de gagner un
temps précieux et d’offrir aux patients des soins médicaux qualitatifs.”
Dr. Andreas Rost, Spécialiste en médecine générale et Directeur de G’sundregion
Management GmbH

contact.fr@amaxperteye.com I amaxperteye.com

AMA SA I 130 rue Eugène Pottier, 35000 Rennes, FRANCE I (+33) 2 23 44 13 39 I contact.fr@amaxperteye.com

