
 

 

 

Paris le 09-10-2018 
 
Colisée lance MedbyColisée, solution de Télémédecine intuitive, complète, sécurisée et intégrée à l’ensemble de ses 
établissements. 
 
La télémédecine est désormais reconnue en France comme une pratique médicale usuelle. Elle offre la possibilité, notamment aux 
personnes les plus fragiles ou ayant des problèmes de mobilité, de recourir à la téléconsultation. A la fois réactive, confortable, 
rassurante, sécurisée, la télémédecine est une opportunité pour les résidents de bénéficier d’une prise en charge médicale en 
complément des visites traditionnelles. 
 
Après plusieurs mois de co-développement avec Malta Informatique (éditeur de TITAN), Colisée déploie sur l’ensemble de ses 

établissements, MedbyColisée, une solution innovante qui permet l’accès au dossier patient de façon sécurisée, la prescription 

médicamenteuse, la téléconsultation connectée, ainsi que la compatibilité avec le Dossier Medical Partagé (DMP).  

MedbyColisée, un service simple d’utilisation, gratuit, ouvert à tous  
 
L’ergonomie du service MedbyColisée a été conçue pour une utilisation intuitive avec un équipement léger. Un simple navigateur 

WEB, un casque et un micro suffisent pour se connecter à Medbycolisée et ainsi assurer une téléconsultation très efficace à distance 

avec un résident.  

 En amont, le soignant en établissement convient d’un rendez-vous avec le médecin externe. Une fois la rencontre 

effective, la demande de téléconsultation s’exécute directement depuis la tablette du soignant et toujours à l’initiative de 

la résidence. Le médecin traitant du résident (ou le spécialiste), reçoit un SMS sur son téléphone portable, ainsi qu’un mail 

de confirmation et se connecte depuis son ordinateur.  

 Celui-ci n’a pas besoin d’entrer un login ou mot de passe, la Carte de Professionnel de Santé (carte CPS) est une carte à 

puce utilisée en France afin d'assurer la confidentialité de l’accès aux données personnelles dans le cadre des applications 

de santé, elle fait office d’identification sécurisée.  

 Le service est ensuite assuré par visio-conférence, ainsi, le médecin et le résident se voient et communiquent oralement.  

Le soignant accompagne le résident et peut par exemple manier la tablette à la demande du médecin ou bien utiliser le 

stéthoscope connecté.  

 Le médecin bénéficie de l’ensemble des informations du dossier médical du résident, qu’il aura pu consulter 

préalablement si nécessaire. 

 Une fois l’examen médical effectué, le médecin saisit un compte rendu de téléconsultation spécifique, il peut prescrire 

des traitements, générer des feuilles de soin ainsi que des ordonnances. Ces informations sont immédiatement intégrées 

dans le dossier personnel du résident et partagées pour certaines dans le DMP. 

 L’ensemble des documents, de même que les photos annotées, sont dématérialisés par signature de la carte CPS du 

médecin et sont disponibles en temps réel dans l’applicatif, ainsi que les ordonnances pour le pharmacien sans double 

saisie, si celui-ci se connecte au logiciel « titan pharma ». 

Les pré-requis de la Haute Autorité de Santé en matière de traçabilité sont respectés, la visio-conférence comporte un horodatage 

et les données sont stockées chez un hébergeur agréé.  L’ergonomie a été travaillée pour offrir tout le confort d’utilisation au 

médecin, au résident et à l’équipe soignante de l’établissement :  traitement de doubles images, réversibilité, tableau blanc, 

incrustation de texte sur les photos, amplification du son … 

 
 
 



Cette solution s’inscrit dans la continuité des investissements réalisés par Colisée et ses impacts seront évalués à moyen terme 
 
MedbyColisée est une brique supplémentaire dans le déploiement du plan digital de l’entreprise. 

Colisée a tout d’abord doté chacun de ses établissement d’un double réseau WIFI (accès public et professionnel sécurisé), puis opté 

pour une version nomade du suivi du dossier résident sur tablettes fournies aux équipes de soins et d’animation. 

Cette solution s’intègrera en complément des visites des praticiens libéraux généralistes ou spécialistes intervenant sur les  

établissements de Colisée, elle pourra offrir plus de rapidité de prise de RV, d’amplitude horaire, de facilité d’accès à certaines 

spécialités ou en terme de levée de doutes… la première étape de construction de la solution étant réalisée, les équipes de Colisée 

veilleront à évaluer dans la durée le bénéfice de cette solution pour les professionnels de santé, les résidents et leurs proches.  

A propos de Colisée : 

Colisée, acteur de référence de la prise en charge globale de la dépendance, a développé une expertise au service du bien-être des 
personnes âgées. Son réseau comporte 115 établissements en France, Italie et Espagne, et Chine, soit 9259 lits, et plus de 70 agences 
de services à domicile en France sous la marque ONELA. Dans ces deux branches d’activité, Colisée emploie plus de 8000 
collaborateurs. Il a pour actionnaire majoritaire IK Investment Partners. 
 
www.groupecolisee.com 
 
CONTACT PRESSE : 
Nouvelle Saison – Marie-Gabrielle de Marchis Tel : 0669403217 
mg.demarchis@nouvellesaison.com 
 
Docteur Vincent KLOTZ 
Directeur Médical 
v.klotz@groupecolisee.com 
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