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La sécurité, c’est bien entendu un aspect central de la solution. 
Pour le Centre Hospitalier de Tourcoing, « Pouvoir faire tourner le 
serveur de ce logiciel dans notre établissement était un avantage. 
La solution on Premise offrait une garantie de garder les données 
médicales des patientes dans notre infrastructure et d'en assurer 
la sécurité. »

UN PARTAGE D’INFORMATION FACILITÉ

Avec ce niveau de sécurité, le partage d’informations est possible 
en toute transparence. L’application Medifile offre une plate-
forme sécurisée d’échange pour la diffusion de documents et 
d’images entre professionnels ou vers les patients (via un QR 
code). « Avec le Covid, certains papas n’ont pas pu être présents 
lors des échographies de suivi de grossesse, note le Docteur 
Essaoui. Nous avons ainsi pu leur envoyer des vidéos sécurisées. 
Les patients adorent ! »
L’adhésion chez les professionnels comme chez les patients 
semble rapide. La solution MonEcho compte aujourd’hui 2 800 
utilisateurs professionnels de santé (Exerçant en établissement 
hospitalier et ou en libéral).

Marion BOIS

RÉPONDRE AUX EXIGENCES DE SOCIÉTÉS SAVANTES

« Au Centre Hospitalier de Tourcoing, nous avions une très forte 
attente de la part de nos gynécologues et de nos sages-femmes, 
se souvient Fabien Duchaussois, Responsable d’applications. 
Il devenait urgent que nous disposions de comptes-rendus 
informatisés. » Jusqu’en 2020, en effet, tout était réalisé 
manuellement. C’est au cours de cette année qu’a été déployée, 
dans le service de gynécologie, la solution MonEcho. Ce logiciel 
permet de gérer l'ensemble de l’activité du service.

Si au CH de Tourcoing, il intervient pour l’instant uniquement sur 
les comptes-rendus, « il est en mesure d’intervenir comme logiciel 
médical complet : les prises de rendez-vous via les interfaces 
avec les plates-formes en ligne, le dossier patient, la gestion des 
worklists, les consultations et la génération automatisée de tous 
les documents liés (ordonnance, consentement …) ou même la 
comptabilité pour ceux qui exercent en libéral », résume Baptiste 
Lebocq Directeur Général de MonEcho.

C’est cette transversalité qui a particulièrement séduit Mohamed 
Essaoui et ses collègues sages femmes , Stéphanie Moreau et Maud 
Bader du centre Médical de la femme et du fœtus (CMFF) de Plaisir 
(78). « C’est, à ma connaissance, le seul logiciel qui gère à la fois les 
échographies obstétricales et gynécologiques, les consultations 
de suivi de grossesse et les consultations gynécologiques. Il nous 
permet de combiner le suivi clinique des patientes avec son suivi 
échographique, en croisant les bases de données. » Le logiciel 
peut se connecter à tous les échographes du marché et générer 
automatiquement tous types de comptes-rendus répondant aux 
exigences des différentes sociétés savantes. « Compte tenu de la 
responsabilité engagée par les professionnels auprès des patients, 
notre solution répond au besoin de sécurité des praticiens », 
insiste le Directeur Général. Une garantie assurée par des mises à 
jour régulières, au fil de l’évolution des recommandations.

UN OUTIL PARFAITEMENT INTÉGRÉ

En termes d’intégration, le logiciel jouit d’une forte 
interopérabilité avec l’Active Directory, le DPI et les échographes. 
Il rend possible le transfert immédiat des worklists et des données 
échographiques (images, boucles vidéo et mesures biométriques). 
Les mesures sont ainsi récupérées automatiquement et incluses 
dans le compte rendu. « Le temps gagné, équivalent à près de 1.5 
patient par jour, grâce à l'utilisation de notre solution, permet 
aux professionnels de santé de le mettre au profit d'une meilleure 
prise en charge des patients», affirme Baptiste Lebocq. Le tout 
avec une simplicité qui semble faire l’unanimité. « L’outil est 
personnalisable et très intuitif, précise le Docteur Essaoui.

Lorsqu’un nouveau collaborateur ou un remplaçant arrive 
dans notre centre, nul besoin de le former, il prend en main 
directement l’outil. » Autre facilité : le logiciel est Full-web et 
peut donc être consulté de n’importe où. « Je peux accéder à 
mes dossiers et répondre à mes patients rapidement, tout en 
respectant les mesures de sécurité de la CNIL. »

DES COMPTES-RENDUS SÉCURISÉS
POUR LES ÉCHOGRAPHIES

Dans l’élan général de transformation numérique en santé, l’activité 
d’échographie n’est pas en reste. Pour une optimisation de traitement, 
une plus grande fluidité et une sécurité renforcée, les comptes-rendus 
d’échographie peuvent bénéficier d’une solution adaptée. C’est tout l’enjeu 
de l’outil MonEcho.

Mohamed Essaoui
Gynécologue obstétricien

Gwenaelle Jegu
Ostéopathe

Stéphanie Moreau
Sage femme echographiste

Le logiciel permet de combiner
le suivi clinique des patientes
avec son suivi échographique,

en croisant les bases de données"
"

Capucine Coulon
Gynécologue obstétricienne

Fabien Duchaussois
Responsable d'applications

Baptiste Lebocq
Directeur Général de MonEcho
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