
Plateforme sécurisée d’échanges  

entre professionnels de santé  

multifonctionnelle



Téléconsultation
assistée

Messagerie  
Sécurisée

–
Groupes Privés  
de Discussion

Télé-expertise
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Fonctionnalités pour les besoins en EHPAD  
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Rofim couvre l’ensembledu parcours de soins

• Téléconsultation assistée

• Télé-expertise

• Messagerie sécurisée et groupes de discussion privés

➢ Réduction des transports sanitaires.

➢ Patient assisté par du personnel soignant connu qui le rassure, moins de

désorientation etde déstabilisation.

➢ Prise en charge optimisée, pas de perte d’informations par rapport à une  

consultation classique.

➢ Accès presque immédiat à des spécialistes ou à d’autres médecins traitants

/ coordonnateurs.

➢ Renforcement du lien avec l’équipe soignante et transfert de compétences.

➢ Rémunération des actes de télé-expertiseselon deux cotations.

➢ Renforcement des liens et des échanges entre les membres du personnel

soignant.

➢ Personnel impliqué dans les actes de téléconsultation.

➢ Solution full web, disponible sur tous les supports.

➢ Interopérabilité avec les logiciels patients.

➢ Outils d’échanges sécurisés, traçabilité optimale, respect des données de  

santé et des données personnelles(HDS & RGPD).
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➢ Présence en EHPAD ; pas de présence médicale systématiquement  

24h/24 ce qui nécessite quelquefois un échange à distance avec

l’équipe paramédicale.

Réseau de médecins spécialistes

➢ Difficulté d’accès aux médecins spécialisés ;

dermatologues, cardiologues, psychiatres, ORL…

absents du réseau de l’EHPAD ou très peu

disponibles.

Résidents

➢ Transports sanitaires récurrents ; déstabilisation et désorientation du  

patient.

➢ Confort du résident: volontéde conserver le résident dans son  

environnement avec un personnel connu et dédié.

➢ Difficultés pour trouver un accompagnant pour des visites hors de

l’EHPAD, issu de l’équipe paramédicale ou de la famille.

➢ Le suivi post opératoire ou le renouvellement d’ordonnances ne

nécessitent pas un contact direct avec le médecin.

Equipe médicale & paramédicale



Ils nous font confiance …



Nous

Rofim se positionne comme une référence en
télémédecine et échanges sécurisés entre
professionnels de santé, de par la diversité des
médecins utilisateurs, sa technologie, son
extrême simplicité et sa sécurité avancée.

CO FONDATEUR 

David.bensoussan@rofim.doctor

+33 618 757977

CO FONDATRICE

Emilie.mercadal@rofim.doctor:

+33 633 459047
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