Communiqué de presse

PARTENARIAT TERANGA SOFTWARE / NOMADEEC
Paris, le 28 Mai 2018 – Retrouvez-nous au salon HIT (Health-IT Expo) du 29 au 31 mai sur le stand
Q48 à Porte de Versailles, et venez découvrir notre partenariat avec Nomadeec. Cette
collaboration va permettre de créer un effet de synergie entre nos deux solutions afin de faciliter
l’accès aux soins en EHPAD, lutter contre la désertification médicale et limiter les
hospitalisations inutiles.

A propos de Teranga Software
Teranga Software est reconnu comme un acteur majeur sur le secteur des logiciels destinés aux
établissements d’hébergements pour personne âgées dépendantes (EHPAD) et structures handicap
(FAM, MAS).
Depuis 10 ans, Teranga Software est à l’écoute de ses utilisateurs et s’appuie sur un accompagnement
personnalisé dispensé par nos formateurs et nos chefs de projet. Passionnées par leur métier, nos
équipes s’adaptent à votre établissement pour le déploiement de nos outils.
NETSoins et sa suite logicielle vous accompagne dans la gestion de votre établissement et répond aux
besoins métiers des intervenants internes et externes.

Pour en savoir plus : https://www.teranga-software.com/
Contact presse TERANGA : Clémence RUPRICH clemence.ruprich@teranga-software.com Tél : 06 37 36 47
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A propos de Nomadeec
Conçue par Exelus SAS, Nomadeec est le leader Français de la télémédecine mobile et de la télérégulation avec les SAMU-Centre 15. La plateforme de télémédecine mobile relie divers profils
d’effecteurs de soin du terrain, à des médecins requis, pour des télé-expertises ou des téléconsultations.
Une solution intuitive, agréée HDS et unique sur le marché qui accélère le diagnostic à distance,
améliore le parcours de soins et limite les hospitalisations inutiles.
Depuis 2 ans, plus de 10 000 actes de télémédecine ont déjà été réalisés, 25 % des SAMU sont équipés
et plus d’un millier de professionnels l’utilisent au quotidien. En 2018 la société se déploie à
l’international et innove sur plusieurs axes technologiques comme la réalité mixte et l’intelligence
artificielle.

Pour en savoir plus : https://www.nomadeec.com/
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1/1

