
Malta Informatique, avec ses filiales Dicsit Informatique, Axigate, ICT Solutions, 
Malta Belgium et Pandalab Pro porte la Division AXIGATE LINK du groupe 
EQUASENS. AXIGATE LINK œuvre, au quotidien, au développement de logiciels 
et applications facilitant la prise en charge de chaque résident/patient/usager, 
en ville et/ou en établissement. La division AXIGATE LINK couvre aujourd’hui 
l’ensemble du périmètre sanitaire et médico-social avec TITAN et TITANLINK 
en EHPAD ; DOMILINK en HAD et SSIAD ; HOSPILINK à l’hôpital ; MEDILINK en 
maisons de santé et CPTS.  

LA SOLUTION INFORMATIQUE DE RÉFÉRENCE 
POUR LA GESTION DES EHPAD & ACCUEILS DE JOUR

La seule solution de téléconsultation médicale
pour le médecin totalement intégrée au dossier patient 
TITANLINK en EHPAD.

" J’ai besoin de procéder à des téléconsultations 
de mes patients en EHPAD. "

Pierre

PARTENAIRE

À partir d’un simple navigateur WEB, TITANLINK TÉLÉCONSULTATION 
(TLC) permet d’assurer une téléconsultation très efficace à distance avec 
un résident en EHPAD. TITANLINK Téléconsultation respecte les pré-re-
quis de l’HAS et permet de générer des prescriptions et feuilles de soins 
avec signature électronique. 

TITANLINK Téléconsultation intègre la meilleure technologie de visio-
conférence, permettant le face à face mais aussi la connexion en temps 
réel d’appareils médicaux de type stéthoscope et otoscope durant la 
consultation.

TITANLINK TLC répond à l’ensemble des exigences de la 
téléconsultation, et même au delà :
Technologie de visio-conférence avec horodatage, stoc-
kée en Hébergement de données de santé agréé. La tech-
nologie assure un grand niveau de qualité d’image et de 
son et permet la prise de photo avec annotation.

Respect des pré-requis de l’HAS avec compte-rendu de 
la téléconsultation qui inclut l’éligibilité du patient et de 
la séance et traçabilité.

Signature électronique par carte CPS : 
des prescriptions et des feuilles de soins, permettant une 
dématérialisation totale.

TITANLINK TÉLÉCONSULTATION : UN OUTIL 
SIMPLE À UTILISER

L'ergonomie du service TLC a été pensée pour une utili-
sation très simple. Un équipement léger est mis en place  : 
à l’EHPAD, une tablette, un stéthoscope et un otoscope; 
chez le médecin une webcam et un casque  audio-micro.

Côté EHPAD, grâce à la tablette TITANLINK NOMADE, le soignant crée la 
demande de téléconsultation en sélectionnant le résident et le médecin.

Le médecin reçoit un SMS sur son portable et se connecte en WEB à 
TITANLINK. Il valide la proposition d’entrer en téléconsultation.

La téléconsultation est effectuée par visio-conférence. Le médecin et le 
patient se voient et communiquent oralement. Le médecin peut deman-
der au soignant qui accompagne le résident de procéder à une aus-
cultation par stéthoscope et otoscope connectés. Les autres dispositifs 
médicaux connectés et disponibles dans TITANLINK restent utilisables 
(oxymètre de pouls, tensiomètre brassard, thermomètre frontal). Le mé-
decin peut prendre des photos et les annoter.

Une fois l’examen médical effectué, le médecin saisit un compte ren-
du de téléconsultation spécifique; il peut prescrire des traitements ou 
autres et facture par feuille de soins CERFA 12541*02.

L’ensemble de ces documents, ainsi que les photos annotées, sont dé-
matérialisés par signature de la carte CPS du médecin et sont immédia-
tement disponibles dans TITAN. Les prescriptions sont également dispo-
nibles pour le pharmacien.

 Authentification forte
du médecin par lecture de carte CPS.
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TITANLINK TLC : SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ
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EN EXCLUSIVITÉ      LE PLAN 

D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

L’équipe experte de MALTA INFORMATIQUE 
propose une démarche sur mesure dans la 
mise en place du module TITANLINK Télé-
consultation et l’accompagnement du per-
sonnel et des médecins dans l'utilisation 
quotidienne de TITANLINK Téléconsultation.
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1. L’AS/IDE ouvre une séance  de 
téléconsultation via  TITANLINK 
NOMADE.

Le médecin reçoit un SMS sur son portable et se connecte en WEB à TITANLINK avec sa carte CPS.

Le médecin peut débuter la consultation à distance avec TLC. Les actes pratiqués et les mesures relevées
sont intégrés au logiciel TITANLINK : Soin & Animation, Nomade...

Le médecin saisit le compte rendu  dans TITAN-
LINK qui inclut l’éligibilité du patient et de la 
séance et traçabilité de la téléconsultation.

Facturation : si la TLC est en rapport avec l’ALD, le médecin imprime 
le cerfa et l’envoie à la CPAM dans le cas où la CPAM paye directe-
ment le médecin.

Si la TLC n’est pas en rapport avec l’ALD, le cerfa est signé par la 
CPS. Il est stocké dans Titan. L’équipe de l’EHPAD fait régler le ré-
sident au médecin (25 €) et envoie le cerfa à la CPAM.

Stockée dans TITANLINK : la prescription médicamenteuse signée par 

la CPS est disponible dans TITANLINK PHARMA.

Transmission de l’ordonnance 
au pharmacien dématérialisée et 
sécurisée.  

Nomade

Vous avez une 
téléconsultation avec Mr. 
Duran. 
Veuillez vous connecter à 
Titan Web Médecin.

Vous avez
une téléconsultation

avec M DURAN.

Veuillez vous connecter

.

à TITANLINK
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