
nomadeec
Mobile telemedicine

Make the best remote decision

Guide d’utilisation saMu

SAMU

→ À quoi sert nomadeec®?

la solution de télémédecine mobile, nomadeec®, permet à des 
médicaux et paramédicaux sur le terrain, de relever un bilan 
médical ou secouriste complet, au chevet du patient :

•  Paramètres vitaux, 

•  bilans général, neurologique, respiratoire, vasculaire et 
lésionnel

•  ECG numérique 12D/18D

•  Photos, Video

… et de  le transmetre à un médecin régulateur  
en temps réel, via connexion web sécurisée.

Ayant accès à un bilan complet en temps réel,  
le médecin régulateur peut prendre une décision 
d’orientation du patient plus efficacement et plus 
rapidement.

→ Comment ca marche, coté SAMU?

il suffit de disposer d’un écran connecté à internet  
dans la salle de régulation. 

 
Le service support de Nomadeec® vous ouvre un accès web  
à Nomadeec® TelExpert, SECURISE et GRATUIT *.

*La consultation des bilans des effecteurs est totalement gratuite  
et passe par un Hébergeur Agréé de Données de Santé.
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→ Pour se connecter :

https://bilan.nomadeec.net

loGin

MOT DE PASSE



2- liste des bilans

-  L’ensemble des bilans existant est listé de manière  
ante chronologique.

-  en cliquant sur le lien voiR >, vous ouvrez la page  
du bilan correspondant.

-  le menu Liste des Bilans dans la barre bleue  
permet de revenir à tout instant à cette liste. 

3- Consulter un Bilan en particulier

L’ensemble des informations du Bilan se trouve sur cette page. 

Il suffit de naviguer sur la page de haut en bas pour consulter 
toutes les informations publiées à ce jour.

-  Bouton [ ACtUALiSER ] (en haut à gauche) : Il permet de 
recharger la page « Bilan » afin de consulter les nouvelles 
informations qui ont pu être publiées par votre interlocuteur 
depuis la dernière fois que vous avez consulté le bilan sur 
votre poste de régulation.

-  Bouton [ iMpRiMER ] (en haut à droite) : Il permet très 
simplement d’imprimer tout le bilan, photos et tracés ECG 
compris.

3- Consulter un Bilan, suite

-  Zoom sur une photo : en cliquant sur une photo, vous pouvez 
la visualiser en plein écran. Pour refermer cet affichage,  
il suffit de cliquer sur la petite croix de fermeture située  
en bas à droite de la photo.

-  Zoom sur un ECG : en cliquant sur un tracé ECG, vous pouvez 
le visualiser en plein écran. Pour refermer cet affichage,  
il suffit de cliquer sur la petite croix de fermeture située  
en bas à droite du tracé.

1- se connecter

-  Dans votre navigateur Internet, allez sur l’adresse : 

https://bilan.nomadeec.net

- Lors de votre première connexion, vous devez vous identifier :

votre mot de passe
votre login

-  Cliquez sur le bouton [ vALidER ]  
(ou appuyez sur la touche Entrée de votre clavier).

-  une fois connecté, vous accédez automatiquement  
à la page Liste des Bilans.

Remarque : La connexion est valide pendant une durée de 24h. 
Passé ce délai, vous devrez à nouveau vous authentifier sur 
l’écran de connexion.


