PARSYS TELEMEDECINE
Désignée innovateur de l’année 2013 par TELECOM PARIS TECH, PARSYS TELEMEDECINE
est un constructeur de systèmes permettant aux médecins de réaliser des diagnostics à
distance et en toute circonstance.
La société équipe ainsi de nombreux navires de commerce ou de pêche en France ou à
l’étranger d’électrocardiographes communicants ou de stations médicales qui permettent
au CCMM de porter un diagnostic précis sur les marins en souffrance. CMA CGM, Maersk
ou Orthongel en sont ainsi équipés.
Elle est également spécialisée dans le domaine de l’urgence (SAMU, Pompiers), et travaille
avec des établissements spécialisés, tels que le groupe Orpéa, de grandes institutions,
comme Malakoff-Médéric et des sociétés de référence telles qu’Axa, Dassault, Exxon Mobil,
L’Oréal, Nestlé ou Toyota.
Pour ces professionnels de santé, PARSYS TELEMEDECINE a conçu une gamme d’appareils
et de logiciels efficaces et simples d’emploi permettant d’accéder au diagnostic médical en
toutes circonstances par la transmission instantanée des données vitales.
La société propose une gamme d’ECG portatifs, à transmission sans fil Bluetooth, conçus
pour saisir et transférer rapidement des tracés numériques de 12 à 18 dérivations
simultanées.
La transmission des ECG est automatique et sans fil. D’un format réduit (de 5 à 10Ko), le
tracé numérique peut être visualisé immédiatement sur un terminal PC et/ou transféré en
quelques minutes vers un centre médicalisé distant par liaison Internet, GPRS/3G,
satellitaire ou radio.
Elle propose également une gamme de stations de télémédecine adaptées à la mobilité et à
l’urgence, permettant d’établir un diagnostic médical et de sauver des vies à tout moment
et en tout lieu. Ces stations sont dotées de logiciels de gestion tactiles, de capteurs
médicaux intuitifs et de capacités de transmission multi-réseaux, facilitant une utilisation
déportée en mode urgence.
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