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Nomadeec regroupe sur une tablette tactile 
légère et compacte des dispositifs médicaux 
communicants, ainsi qu’une application 
innovante permettant de saisir et de partager 
efficacement les informations relatives à la prise 
en charge du patient.

Notre solution propose ainsi tous les outils 
indispensables pour établir rapidement et 
efficacement un bilan secouriste d’urgence étendu,  
à destination de la régulation des secours :

•  Tensiomètre électronique 

•  Oxymètre de pouls

•  ECG numérique 12 dérivations

•  Fonction Scope, pour une surveillance optimale  
du patient

•  Outils intuitifs permettant d’établir un schéma 
lésionnel complet 

•  Prises de photos ou de courtes séquences vidéo, 
pour caractériser la gravité d’une plaie, d’un 
hématome, …

•  Partage en temps réel du bilan secouriste  
avec le médecin référent à distance  
(régulateur SAMU-Centre 15, médecin d’astreinte 
de la structure ou du centre de télé-expertise)

•  Intégration possible avec le système d’informations 
de la structure de soins

Nomadeec réinvente  
et optimise la prise en charge  

des situations d’urgence
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Une seule application  
pour une expérience utilisateur  

unique

L’application Nomadeec a été conçue  
spécifiquement pour vous, en collaboration  
avec de nombreux professionnels de santé,  
afin de vous offrir des outils intuitifs et efficaces,  
s’appuyant sur les nouveaux usages du tactile,  
de la mobilité et des objets connectés.

Une formation initiale sur site, complète et conviviale, ainsi qu’un 
accompagnement par notre équipe support, vous aideront à découvrir 
toutes les fonctions de Nomadeec, à votre rythme.

Plusieurs niveaux de renseignement du bilan permettent à chaque 
professionnel paramédical de retrouver les items correspondant  
à son décret de compétence (infirmier, aide-soignant, ambulancier,  
secouriste, …).

L’application communique avec les différents dispositifs médicaux,  
sans aucune configuration préalable de votre part, pour obtenir en temps 
réel les valeurs mesurées.

Le recueil des données médicales n’a jamais été aussi fluide : sans 
effort et sans erreur de saisie possible, les paramètres vitaux comme 
la tension artérielle, la fréquence cardiaque et la saturation O2 sont 
automatiquement renseignés dans le bilan médical établi.
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Les nouvelles technologies  
sont enfin à votre service

Nomadeec tire partie des dernières technologies  
disponibles sur le secteur de la santé pour  
vous proposer un outil simple d’usage, performant  
et parfaitement adapté à votre activité :

•  Tablette tactile compatible 4G et wifi

•  Tensiomètre Bluetooth

•  Oxymètre de pouls Bluetooth

•  ECG 12 dérivations Bluetooth, fourni avec une ceinture d’électrodes

•  Sac de transport Nomadeec

•  Forfait data 4G ou connexion au réseau wifi de l’établissement

En option

•  Tablette ultra-durcie, adaptée à une utilisation dans des conditions 
extrêmes (températures, humidité, poussière, …)

•  Imprimante portable Bluetooth

•  Extension de batterie

4G



Le module « ECG » de Nomadeec comprend  
toutes les fonctions nécessaires à l’obtention  
d’un tracé de qualité en quelques secondes.

• A ffichage complet 12 dérivations dynamique

• Livré avec une ceinture à électrodes compatible

• Calcul automatique des intervalles standards

• Filtrage automatique des parasites

• Intégration automatique au bilan secouriste transmis

La solution Nomadeec est fournie avec une ceinture d’électrodes et 
s’avère extrêmement simple d’utilisation. Après une courte formation, 
cette ceinture permet à tout professionnel paramédical d’enregistrer un 
tracé ECG 12 dérivations de qualité, sans risque de mauvaise position des 
électrodes.

Le tracé, réalisé uniquement sur demande du médecin référent à distance, 
est médicalement interprété dans le cadre du bilan secouriste partagé.

L’ECG numérique  
au bout des doigts
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Un module “Scope”  
pour les urgences vitales

Nomadeec dispose d’un module « moniteur 
multiparamétrique » pour surveiller au mieux 
votre patient aigu dans l’attente des secours.

•  Tracé ECG continu (choix de la dérivation)

•  Monitorage de la fréquence cardiaque

•  Monitorage de la pression artérielle

•  Monitorage de la saturation artérielle en oxygène

•  Configuration d’alarmes

Nomadeec permet l’enregistrement des données 
médicales dans le temps, et les restitue sous 
différentes formes dans le compte-rendu ou au 
sein d’un document de synthèse de type feuille 
d’anesthésie. 

Ce compte-rendu sera ensuite intégré au dossier 
patient, imprimé ou adressé en temps réel par fax 
électronique ou messagerie sécurisée vers  
les services concernés : SMUR, Urgences, 
Réanimation, etc.
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Une application web sécurisée pour  
la régulation médicale (SAMU-Centre 15, ...)

L’application « Nomadeec® Telexpert » apporte  
au médecin régulateur les principales données objectives, 
habituellement manquantes, pour une prise de décision éclairée.

Elle permet la consultation du bilan complet de l’effecteur, en temps réel, 
et en complément de l’appel téléphonique.

Au sein du bilan sont disponibles :

•  Les antécédents médicaux et traitement habituel du patient*

•  Les paramètres vitaux au moment de l’appel (fréquence cardiaque, 
tension artérielle, température, SaO2) ainsi que les valeurs de différentes 
échelles et scores d’urgences.

•  La visualisation immédiate des lésions éventuelles sous forme d’un 
schéma (silhouettes) complété par des photos ou de courtes séquences 
vidéos.

•  Le tracé ECG réalisé suite à la demande du médecin régulateur.

Nomadeec® Telexpert est une application web sécurisée (cryptage SSL, 
données anonymes, …), accessible depuis tout navigateur web récent, et 
ne nécessitant ainsi aucune installation préalable. 

L’intégralité des données partagées sont stockées auprès d’un Hébergeur 
de Données de Santé Agréé.

Elle est disponible en accès gratuit pour les SAMU-Centre 15 dans le cadre 
de leur mission de service public d’urgence et de permanence de soins.

* Selon niveau d’intégration avec le dossier médical de la structure appelante
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Une application web sécurisée pour  
la télé-expertise médicale à distance

Conçue pour pouvoir être utilisée depuis tout navigateur  
web compatible (sur ordinateur, tablette, smartphone),  
l’application « Nomadeec® Telexpert » ouvre de multiples  
possibilités de télé-expertise médicale.

•  Renseignement du médecin d’astreinte d’une structure de soins 
extrahospitalière (ex. : clinique psychiatrique, SSR cardiologique)

•  Coordination des secours lors d’un événement de grande ampleur 
(sportif, culturel, etc.) en lien avec les équipes secouristes sur le terrain. 

•  Gestion des urgences médicales en entreprise, notamment sur sites isolés 
ou à l’étranger.

•  Hospitalisations à domicile, services ambulatoires de soins palliatifs :  
pour la gestion des évènements médicaux inopinés en lien avec le 
médecin référent.

•  Télé-expertise cardiologique à distance.

Nomadeec® Telexpert est une application web sécurisée (cryptage SSL, 
données anonymes, …), accessible depuis tout navigateur web récent,  
et ne nécessitant ainsi aucune installation préalable. 

L’intégralité des données partagées sont stockées auprès d’un Hébergeur 
de Données de Santé Agréé.

De part leur polyvalence et leur expérience, les équipes de Nomadeec 
sont à même d’étudier toute adaptation à des situations particulières 
nécessitant le recueil de données médicales et leur transmission  
en temps réel.
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Une solution unique et complète, adaptée à 
de nombreux contextes.



Le premier outil de télémédecine  
d’urgence destiné aux intervenants  

des EHPAD et structures de soins  
extra-hospitalières

Complet, fiable, performant et intégré, Nomadeec  
est l’outil idéal pour une communication fluide entre le 
personnel de garde (infirmier, aide soignant, veilleur de nuit) 
et la régulation du SAMU, dans le contexte de l’urgence.

Nomadeec permet ainsi :

•  L’ optimisation de la prise en charge des urgences grâce  
à des outils adaptés au niveau de compétences de chaque 
intervenant de l’établissement.

•  L’amélioration de la qualité du parcours de soin de chaque 
résident.

•  La réalisation d’un bilan secouriste connecté, consultable  
en temps réel par le médecin régulateur, en complément de 
l’appel téléphonique.

•  Une facilitation de la communication avec la structure 
hospitalière d’accueil (lien ville-hôpital).

•  La participation au maintien des compétences des équipes 
dans le domaine de l’urgence : formation initiale et continue  
à l’outil, check-list guidant l’intervention, etc.

Dans le cadre de la permanence de soins des établissements, 
Nomadeec contribue à une diminution du nombre 
d’hospitalisations inutiles et à une meilleure orientation  
des résidents nécessitant une évacuation en urgence.
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Une aide indispensable aux différentes  
missions de transport ambulancier 

Le secouriste ambulancier est régulièrement confronté  
à des situations d’urgences médicales, tant dans son exercice  
de transports programmés qu’au cours de ses gardes préfectorales.

Afin de l’aider au mieux dans cette mission difficile, Nomadeec  
répond à un certain nombre d’attentes en mettant à sa disposition :

•  Des outils fiables sur le terrain pour la mesure des paramètres vitaux  
et l’évaluation de la gravité du cas.

•  Le partage du bilan en temps réel avec la régulation à distance  
(standard de l’entreprise, SAMU-Centre 15, …)

•  La surveillance continue de l’état du patient à l‘aide d’un monitorage  
léger et connecté (moniteur multiparamétrique).

•  La traçabilité médico-légale des interventions, le partage et le stockage 
des données recueillies.

Légère, compacte et ergonomique, la solution Nomadeec se déplace 
facilement depuis l’ambulance jusqu’au lit du malade, y compris dans  
les situations les plus complexes.
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Un nouvel outil de référence pour  
les associations de secouristes

Évènements culturels ou sportifs, rassemblements de grande ampleur, 
secourisme du travail... Nomadeec est l’outil idéal pour la prise en 
charge et la coordination du secours à victime :

•  Équipement complet des équipes dans le cadre des dispositifs  
de premiers secours. 

•  Dispositif léger et facilement transportable, tablette “durcie” adaptée  
aux circonstances les plus difficiles.

•  Établissement rapide d’un bilan secouriste d’urgence, à l’aide de ses 
dispositifs médicaux connectés en Bluetooth, pour une communication  
et une traçabilité optimisée.

•  Connexion permanente avec le chef d’antenne et/ou le médecin 
responsable des secours, pour une meilleure prise en charge et 
orientation des victimes.

Les solutions Nomadeec sont dotées d’une grande souplesse et peuvent 
s’interconnecter avec la plupart des systèmes existants. N’hésitez pas à 
contacter notre équipe pour étudier toute adaptation à votre mode de 
fonctionnement.

www.nomadeec.com
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Une solution d’examen clinique  
performante et novatrice  

pour tous les médecins

Présent en option, le compte utilisateur « Medexpert »  
vous offre tous les outils complémentaires adaptés  
à la médecine d’urgence :

•  Saisie rapide d’observations cliniques (signes normaux, signes 
pathologiques) et d’évènements médicaux horodatés, sous la forme 
d’items à cocher et de bibliothèques entièrement configurables.

•  ECG 12-18D compatible avec ceinture et câble à électrodes, 
interprétation automatique disponible à la demande (selon 
algorithme HES), saisie rapide et mise en forme du compte-rendu  
par items à cocher, impression du tracé et du compte-rendu.

•  Intégration d’images d’échographie et saisie intuitive de comptes 
rendus par items à cocher.

•  Saisie automatique d’une synthèse complète reprenant toutes les 
informations clés relatives à l’examen réalisé : paramètres vitaux, 
signes cliniques, évènements médicaux, tracés ECG, photos, etc.

•  Editeur de courrier automatique incluant des modèles prédéfinis  
et configurables : pour le médecin traitant, pour l’hôpital, …

•  Stockage de l’ensemble des informations de l’examen dans la base de 
données de la tablette pour une parfaite traçabilité des actes réalisés.

•  Transmission intégrée des documents par e-mail, fax,  
et prochainement par messagerie MS-Santé et DMP.
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Nomadeec® MedExpert dispose d’un module unique 
à ce jour, conçu dans le but de simplifier au maximum 
l’organisation d’une évacuation sanitaire :

•  Gestion administrative complète du rapatriement : 
renseignement et stockage de l’ensemble des données  
de la mission (informations patients et entourage,  
structure de départ, structure d’accueil, etc.)

•  Préparation technique automatisée du transport, incluant 
l’évaluation de l’autonomie et du conditionnement 
du patient, des transferts et de la gestion du matériel 
nécessaire (brancard, oxygène, power supply, etc.), ainsi 
que de la logistique pour l’hébergement et le retour de 
l’équipe.

•  Impression automatique, préalable au vol, des formulaires 
requis : ordres de mission, MEDA, demandes de matériel  
à la compagnie, etc.

•  Stockage des documents indispensables au patient et 
à l’escorte (copie des billets, passeports, autorisations 
diverses) pouvant ainsi être facilement présentés lors  
des différents contrôles, notamment aux frontières  
et aux escales.

De part leur polyvalence et leur expérience, les équipes 
de Nomadeec sont à même d’étudier toute adaptation à 
des situations particulières ainsi que l’intégration native 
au système d’informations de la compagnie d’assurance 
prenant en charge l’évacuation.

Des outils dédiés à l’organisation
de l’évacuation sanitaire
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Un outil novateur et complet pour votre activité 
quotidienne :

•  Application Nomadeec avec mises à jour automatiques

• Tablette tactile performante 4G

• Tensiomètre Bluetooth

• Oxymètre de pouls Bluetooth

• EGC Bluetooth 12 dérivations

•  Formation préalable et accompagnement  
des équipes à l’utilisation*

• Support technique illimité**

• Garantie du matériel pendant 3 ans ***

Retrouvez l’ensemble de notre offre  
et ses nombreuses options sur notre site internet  
www.nomadeec.com

*  Formation à distance : 1H30 / sur site  : sur étude.

**  Notre service support est à votre écoute  du lundi au vendredi de 9:30 à 18:30.  

***  Au-delà des 3 premières années de garantie,  une extension de garantie 
supplémentaire  est proposée dans le cadre  de l’abonnement à Nomadeec.

Une offre évolutive  
pour toujours plus de services



Mobile solution Basic advanced Medexpert
Bilan secouriste | examen clinique numérique
Captation numérique des paramètres vitaux  
(tension, fréquence cardiaque et saturation O2 via dispositifs connectés Bluetooth) ✓ ✓ ✓

Bilan secouriste simple ✓
Bilan secouriste étendu ✓ ✓
Examen Clinique ✓
Saisie Gestes/évènements personnalisable ✓ ✓
Compte-rendu d’échoscopie ✓
ECG numérique via dispositif connecté  Bluetooth Sur option ✓ 12D ✓ 12D et 18D

Prise Photos et séquences Videos ✓ ✓ ✓
Visioconférence Sur option Sur option Sur option

Lunettes connectées Sur option Sur option Sur option

Tablette et coque de protection durcie / étanche Sur option Sur option Sur option

production médicale automatisée | transmission | sauvegarde 
Télémedecine - Transmission  temps réel  à médecins experts / régulation SAMU ✓ ✓ ✓
Génération automatisée de synthèses et bilans ✓ ✓ ✓
Génération automatisée de courriers ✓
Traçabilité des données / Sauvegarde automatisée ✓ ✓ ✓
Envoi fax/messagerie sécurisée Sur option ✓
Connexion WIFI/4G * (sous réserve de couverture réseau) ✓ ✓ ✓

Modules métiers optionnels 
Gestion de manifestations / évènements publics ou privés Sur option Sur option

Gestion administrative de l’évacuation sanitaire Sur option Sur option

Télédiagnostic AVC Sur option Sur option Sur option

Gestion patient sportif professionnel Sur option Sur option

Fonctionnalités complémentaires
Gestion multi-versions Sur option Sur option Sur option

Gestion multi-utilisateurs Sur option Sur option Sur option

Import de la liste des agents / salariés ✓ ✓ ✓
Interface utilisateur multilingue (FR/EN) ✓ ✓ ✓
Bibliothèque de ressources ✓ ✓ ✓
Signature digitale des documents ✓ ✓ ✓
Personnalisation des documents (en-tête, logos…) ✓ ✓ ✓
Conception de documents sur-mesure Sur option Sur option Sur option

Interfaçage Dossier Patient / Logiciels métiers Sur étude Sur étude Sur étude



Make the best remote decision

EXELUS - FRANCE
51, chemin du Port de l’Homme

33360 BORDEAUX LATRESNE

+33 (0)5 56 94 83 56

EXELUS - USA
50 Milk Street, 16th floor

BOSTON 02109

contact@nomadeec.com
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