
TITAN : AVEC VOUS POUR GÉRER LA VIE ACTUELLE DE VOS EHPAD.

VOUS L’AVIEZ IMAGINÉ ? NOUS L’AVONS DÉVELOPPÉ ! 

1ÈRE SOLUTION D’APPEL VISIO 
CONNECTÉE AU DOSSIER DE 
SOIN DU RÉSIDENT

TITAN VISIO, LA VISIOCONFERENCE RÉSIDENT - FAMILLE

Accès famille très simple depuis un smartphone
ou un ordinateur via lien SMS ou URL.
Planification et suivi des activités de VISIO
depuis TITAN.
Lancement de la VISIO depuis TITAN Nomade.
Alimentation des activités du résident.
Disponible gratuitement pour tous nos clients 
équipés de TITAN Nomade.

WEB MÉDECIN

SUIVRE SA PATIENTÈLE 
EN EHPAD À DISTANCE : 

EN WEB & SÉCURISÉ

> Accès en web au dossier médical des 
résidents 
> Renouvellement des traitements / 
Prescriptions complémentaires en 1 clic
> Ordonnances dématérialisées 
signées par carte CPS.
> Messagerie TITAN

RÉALISER DES SÉANCES 
DE TÉLÉCONSULTATION 

MÉDICALE

TÉLÉCONSULTATION WEB ENTOURAGE

MAINTENIR LES LIENS
ENTRE VOS RÉSIDENTS 

& LEURS PROCHES 

> Sur tablette à l’EHPAD.
> En web pour les médecins.
> Visioconférence & connexion 
de dispositifs médicaux.
> Ordonnances électroniques / 
CERFA pré-rempli / Compte-
rendu de téléconsultation

> Réseau social privé : publication de 
messages et photos sur une timeline.
> Multi-supports : depuis l’application 
MON TITAN MOBILE sur smartphone 
ou tablette pour l’entourage; depuis un 
ordinateur ou une tablette pour 
l’EHPAD.

ET TOUJOURS, NOS SOLUTIONS EN WEB ADAPTÉES À VOS 
BESOINS & AUX ENJEUX D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN...

En donnant la parole à Gaetan Gavazzi, 

Xavier Gervais, Pascal Meyvaert ou Jean-

Marie Robine, nous avons voulu continuer 

le travail de décryptage de la plus grave 

crise sanitaire qu’aient connu les Ehpad depuis leur 

origine. Vous aurez donc, tout au long de l’été, sur la 

plage ou dans votre bureau, tout le loisir de prendre 

connaissance de leurs analyses.

Car il nous faut en effet réfléchir pour tirer les bons 

enseignements de cette crise et tenter de changer 

le système en conséquence. Faut-il compter pour 

cela sur la puissance publique ? Rien n’est moins 

sûr. Ce à quoi on assiste depuis quelques semaines 

ressemble beaucoup à du « bougisme » : il faut 

bouger pour montrer qu’on a compris les leçons 

de la crise. Du coup, on lance un Ségur de la Santé 

qui débouche non pas sur un débat structurel mais 

sur une simple négociation salariale entre l’Etat et 

l’hôpital public. On rebondit sur la notion totale-

ment floue de « 5ème branche ». Et on continue à 

laisser entrevoir une Loi Grand Âge dont on n’est 

même plus capable d’indiquer clairement ni ce 

qu’elle contiendra, ni quand elle sera débattue au 

Parlement. Il n’est donc en rien exclu qu’une crise 

ayant fait 30.000 morts ne débouche sur aucune 

réforme fondamentale de structures. 

En revanche, le Gouvernement ne semble pas 

vouloir économiser son effort financier. Après avoir 

annoncé une affectation de 2,3 milliards au secteur 

à partir de 2024, le Ministre de la Santé a indiqué 

qu’un gros effort serait fait dans le PLFSS pour 2021. 

Il a évoqué le chiffre de 1 milliard d’euros. Ce qui 

du coup devrait inciter le secteur à réfléchir sérieu-

sement au meilleur usage qui pourrait en être fait. 

Faut-il généraliser le tarif global ? Fusionner Soins 

et Dépendance ? Augmenter les ratios de person-

nel ? Mieux rémunérer les personnels existants ?  

Généraliser la télémédecine ? Muscler les filières 

gériatriques ?  

Toutes ces questions, nous vous proposons d’en 

débattre ensemble lors de nos prochaines Assises 

nationales des Médecins Coordonnateurs qui se 

tiendront à Paris en Octobre.
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Comité éditorial :
 • Dr Jean-Marie Vétel, gériatre et  
conseiller médical du Journal du  
médecin coordonnateur
 • Dr François Deparis,  
directeur médical d’Arpavie
 • Dr Didier Armaingaud,  
directeur médical de Korian
 • Dr Pascal Meyvaert,  
médecin coordonnateur
 • Blandine Delfosse,  
présidente de la FFIDEC 
 • Pr Olivier Guérin,  
président de la SFGG et chef du service 
de gériatrie du CHU de Nice.
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Retrouvez EHPA Presse Conseil et 
Formation sur les réseaux
@ehpa_presse
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vos journaux sur tablette et smartphone

téléchargez l’app
EHPA PRESSE

DÈS MAINTENANT !
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