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Fiche de renseignements exposant

STAND : D41

Raison sociale : TMM SOFTWARE
Enseigne : TMM SOFTWARE (Sous l’enseigne de TMM GROUPE)

Votre contact salon : nom/prénom/téléphone/email : 
Romanens Sophie 0699343793 s.romanens@tmm-groupe.com

Votre contact presse pour les journalistes : nom/prénom/téléphone/email :
Romanens Sophie 0699343793 s.romanens@tmm-groupe.com

1. Description de votre société : en quelques mots, le journalistes doit savoir qui vous 
êtes, ce que vous faites etc..
TMM Software est une société de TMM GROUPE 

TMM Software, éditeur de logiciels novateurs, s'engage auprès des établissements de soins à 
améliorer l'expérience de leurs patients. 
En activateur d'innovations, TMM Software développe depuis 2009 des solutions logicielles e-
santé inédites, sécurisées, évolutives et collaboratives. 
Ces logiciels, qui révolutionnent le parcours de soins des patients, ont été co-conçus aux 
côtés des établissements de soins, au travers déjà de 7 projets collaboratifs, en R&D ou en 
recherche clinique.  
Aujourd’hui plus de 750  000 patients dans plus de 350 établissements ont déjà utilisé une 
solution développée par TMM Software, qui est présent sur 5 continents et 11 pays. 
TMM Software propose trois solutions qui visent à améliorer l'expérience des patients et leur 
parcours, de l'établissement à leur domicile : 
MultiMed : solution de divertissement multimédia et d'informations médicales pour 
les patients en chambre et en ambulatoire.  
apTeleCare : solution de télésurveillance médical des patients à leur domicile.  
apFamilyLink : réseau social privé et sécurisé pour les structures médico-sociales. 

2. Vos nouveautés 2019 qui seront présentées à la Paris Healthcare Week 2019 : 

apTelecare est aujourd’hui la solution de télésurveillance de référence sur plusieurs 
pathologies, reconnue comme fiable, efficiente, pérenne, et conforme aux évolutions 
réglementaires. 
L’entreprise est perçue comme un éditeur qui détient une forte expertise métiers. 
Nos clients historiques sont les établissements de santé (suivi de greffe, d’insuffisance rénale, 
cardiaque, respiratoire, diabète, …), les services et centres de médecine de dialyse. Plus de 
10 centres hospitaliers utilisent apTeleCare pour suivre leurs patients. 
Nouveaux marchés : éditeurs de logiciels soins, intégrateurs, fournisseurs d’objets connectés. 
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Son actualité en 2019  
• La solution est certifiée Dispositif Médical classe 1 (en cours DM IIa) 
• Dans notre démarche d’adéquation au réglementaire, TMM Software est en 

cours de certification en temps qu’infogéreur HDS. 
• La DGOS a reconnu apTeleCare comme conforme au suivi des patients insuffisants 

rénaux, cardiaques, respiratoires et diabétiques. TMM Software est l’acteur historique 
du projet ETAPES sur le suivi de greffe et apTeleCare équipe plusieurs centaines de 
patients.  

• Des évolutions fonctionnelles telles que : le développement d’un outil de 
téléconsultation, d’un module d’information thérapeutique, et l’intégration du 
parcours de soin patient 

• 3 études en cours : un PRME, un PREPS et une étude clinique rétrospective 

Les Thèmes à pousser sont : 
• Une solution qui répond aux évolutions du cadre réglementaire de l’année 2019 

impactant les outils de télésuivi / télésurveillance (certification DM, infogéreur HDS) 
• Une solution qui a fait ses preuves : + de 6 ans de développements, de son efficience 

pour les professionnels et pour les patients (gain de temps, économies importantes, 
amélioration des soins avec des patients acteurs…) 

• « Universalité » de la solution > multi-pathologies… 
• Fonctionnement possible en marque blanche, pour les établissements de santés ou 

d’autres industriels  
• La participation ou le lancement d’essais cliniques ou de projets de recherches 

médico économiques. 

Visuels : vous pouvez joindre un ou plusieurs visuels libres de droit pour la presse en haute 
définition (au moins 300 dpi)

3. Animation(s) prévue(s) pendant la Paris Healthcare Week 2019 : est-ce que les 
journalistes pourront retrouver sur votre stand votre produit phare de l’année ? sous quelle 
forme ? quelle animation ?
1 Animation d’une agora HIT - e-santé le mercredi 22/05 à 12h15 sur le thème :  
apTelecare :  solution de e-santé pour le télésuivi médical, prend en charge à distance, les 
patients atteints de pathologies variées, directement à leur domicile. apTeleCare assure un 
échange continu et sécurisé entre le patient et les professionnels.  
Retour sur 1 an du programme ETAPES Télémédecine. 

2. Exposition, démonstration en usage sur le stand D41 des 3 solutions de e-santé : 

- apTeleCare : démonstration des  applications patients et médecins 
- MultiMed : démonstration sur terminaux tactiles des fonctionnalités multimédia de la 

solution au lit du patient. Présentation des nouvelles offres pour les centres ambulatoires 
et les EHPAD. 

- apFamilyLink : démonstration sur smartphone, tablettes et sur PC en mode SAAS de la 
plateforme qui propose un réseau social privé et sécurisé entre les résidents, leurs familles 
et l’établissement médico-social qui les prend en charge.  

Description animation(s) sur ½ page A4 Word soit 1 feuillet (1000 signes espaces compris) 
environ

Vous pouvez envoyer vos documents par email :
jerome.aube@coromandel-rp.fr

Informations complémentaires : 06 62 09 68 53
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