
Ensemble, Logitech et ses 
partenaires du secteur médical 

donnent aux établissements de santé 
les moyens de proposer des soins de 
haute qualité, où que se trouvent les 
patients, en utilisant leurs solutions 
de collaboration vidéo combinées et 

faciles à gérer.

Pourquoi Logitech ?
Aux côtés de nos partenaires 
du secteur médical, nous 
encourageons l’adoption des 
soins virtuels et développons 
leur efficacité. Chaque 
interaction représente 
selon nous une opportunité 
d’améliorer des vies, pour les 
patients, les professionnels de 
santé et toute personne qui 
les soutient. Ensemble, nous 
donnons aux établissements de 
santé les moyens de proposer 
des soins de haute qualité, où 
que se trouvent les patients, 
en utilisant nos solutions 
combinées et faciles à gérer de 
collaboration vidéo. 

Avec l’expansion et l’évolution 
des soins virtuels et des 
services de télésanté, nous 
allons continuer à proposer des 
solutions intégrées qui offrent 
des soins novateurs et axés sur 
les patients. 

L’AVENIR DES 
SOINS VIRTUELS 
ET CONNECTÉS
Réinventer les possibilités

Nous sommes en train de réinventer les 
possibilités et rendre les soins plus accessibles 
et plus efficaces que jamais. 
Au sein de la population, la définition des « soins de haute 
qualité » a également évolué. Avec la consumérisation des 
soins de santé, les patients rechercheront les meilleurs soins 
de santé, proposés de la manière la plus simple et la plus 
apaisante possible. 

Par conséquent, la télésanté est devenue une alternative 
viable et dominante aux soins en personne. Les prestataires 
de soins de santé doivent par ailleurs être en mesure 
d’assurer la continuité des soins, quels que soient le lieu ou 
le contexte dans lequel se trouvent les patients. 



UNE COMBINAISON GAGNANTE : PROPOSER 
DES SOINS VIRTUELS ET COLLABORER AVEC DES 
PRESTATAIRES DE SOINS DE SANTÉ
Aux côtés de nos partenaires technologiques, nous soutenons les prestataires de soins de santé qui 
doivent effectuer des traitements à distance, collaborer avec leurs collègues ou élargir l’accès aux soins, 
et ce, de manière sûre, efficace et pratique.

AVANTAGES

Atteignez des objectifs en matière 
d’efficacité et de sécurité grâce à des visites 
virtuelles et la télésurveillance des patients, sans 
compromettre la qualité des soins ou la sécurité 
des prestataires de soins

Protégez votre réputation avec des vidéos de 
haute qualité qui améliorent l’expérience de soin 

 Réduisez l’exposition et minimisez l’utilisation 
des EPI tout en proposant des soins essentiels 
pour les patients à risque

Améliorez les expériences et les résultats en 
proposant des connexions simples et de haute 
qualité pour les patients et les prestataires de 
soins de santé

 Proposez des soins de qualité de manière 
efficace et pratique sans qu’une présence 
physique ne soit nécessaire

 Renforcez la continuité des soins en 
garantissant que l’équipe de soin de chaque 
patient est alignée sur le traitement

SOINS VIRTUELS
En offrant des solutions de télésanté aux prestataires de soins de santé et des informations 
sur la collaboration vidéo pour la prestation des soins de santé, nous nous efforçons 
d’intégrer les soins virtuels dans l’écosystème des soins de santé du futur. Vos équipes 
peuvent ainsi réfléchir à ce qu’il est possible de faire pour communiquer depuis le lit d’un 
patient, le cabinet d’un prestataire ou n’importe où entre les deux.

Ensemble, nous vous offrons les outils nécessaires pour proposer des soins de qualité à 
distance, dès que la technologie vidéo est utilisable. De la santé comportementale aux 
soins ambulatoires, en passant par les consultations avec des médecins spécialistes, la 
télésurveillance des patients et les soins pendant une crise de santé publique, vos équipes 
peuvent rester concentrées sur l’amélioration de la santé des patients tout en réduisant les 
coûts et en améliorant l’expérience de soins pour toutes les personnes impliquées.



Soins mobiles 
Dans les environnements où chaque 
seconde compte, l’échec n’est pas 
permis. Les professionnels de santé 

dépendent de solutions technologiques 
qui fonctionnent parfaitement bien 
au sein d’écosystèmes comprenant 

d’autres technologies.
Les partenariats qu’entretient 

Logitech avec les établissements de 
santé permettent aux professionnels 

de santé de proposer des soins de 
haute qualité dans des contextes 

extérieurs aux environnements 
de soin traditionnels. Grâce à 

l’accent que nous mettons sur la 
simplicité d’utilisation, les équipes 

de soin peuvent soigner les patients 
de manière efficace sans que la 

technologie ne les ralentisse dans 
leur travail.

COLLABORATION AVEC LES PRESTATAIRES 
DE SOINS DE SANTÉ
Les professionnels de santé étant déjà confrontés à des 
changements majeurs dans la façon dont ils assurent les soins 
de santé, il est essentiel de mettre la simplicité au cœur de toute 
nouvelle technologie proposée. 

Chez Logitech, nous proposons des intégrations avec les 
plateformes leaders de la collaboration vidéo pour permettre aux 
professionnels de santé de se connecter en toute confiance et 
d’interagir avec leurs collègues sans ajouter d’étapes dans les flux 
de travail auxquels ils sont habitués.

COLLABORATION INDIVIDUELLE
Logitech développe des outils auxquels les prestataires de soins de santé peuvent se fier 
pour permettre la collaboration des équipes de soins et assurer des soins de haute qualité. 
Grâce aux partenariats que nous formons avec des plateformes leaders de collaboration 
vidéo et de télésanté, nous offrons des solutions simples et des intégrations au sein de flux 
de travail numériques existants dans le domaine de la santé. Nos casques et webcams sont 
simples à utiliser, fiables et ils fonctionnent où que les professionnels de santé souhaitent 
effectuer une visite virtuelle.

SOLUTIONS POUR SALLE
Dans les environnements de la santé, des solutions de haute qualité et flexibles sont 
nécessaires pour s’adapter à différents types de salles, y compris les salles d’examen, les 
salles d’hospitalisation, les salles de conférence ou le cabinet d’un professionnel de santé. Au 
sein de ces environnements, il est nécessaire que les outils de collaboration vidéo s’intègrent 
facilement avec d’autres applications et d’autres technologies utilisées. 

Grâce à l’étendue de nos partenariats, nous fournissons les outils de performance, de 
facilité d’installation et de gestion des appareils dont vous avez besoin pour des interactions 
de télésanté de haute qualité dans l’ensemble de votre établissement.

SOLUTIONS

AVANTAGES

Élargissez votre portée et 
prenez en charge des cas plus 
complexes grâce à l’aide de 
spécialistes

Communiquez de manière 
fiable et en toute confiance 
lorsque vous discutez des plans 
et des procédures pour le 
traitement des patients

Renforcez la continuité des soins 
en garantissant que l’équipe de 
soin de chaque patient est alignée 
sur le traitement

Soignez les patients et stabilisez 
leur état rapidement sur le terrain 
pour éviter qu’ils ne se rendent 
aux urgences — et les coûts que 
cela engendre — et pour réduire la 
charge de travail des urgentistes
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PARTENARIATS MAJEURS 
En ce qui concerne la technologie, le secteur des soins de santé est extrêmement complexe. Au sein 
de cet écosystème, les technologies vidéo deviennent un élément de plus en plus important pour le 
flux de travail de prise en charge des patients. Chez Logitech, nous travaillons en partenariat avec des 
fournisseurs de premier plan pour rendre l’interopérabilité aussi simple que possible, au bénéfice des 
fournisseurs, des patients et des organisations informatiques. Vous trouverez ci-dessous certains des 
partenariats d’envergure que nous avons mis en place.

POURQUOI LOGITECH ?
Depuis de nombreuses années, Logitech est 
une marque de confiance utilisée par les 
établissements de santé de toutes tailles. Nous 
travaillons en partenariat avec les principales 
plateformes du marché pour proposer des soins 
virtuels et des expériences de collaboration 
vidéo. À mesure que les services de soins virtuels 
et de télésanté continuent d’évoluer et de 
se développer, Logitech fournit des solutions 
qui s’intègrent facilement avec les efforts 
que vous déployez pour offrir des expériences 
exceptionnelles à toutes les personnes impliquées 
dans la prestation de soins novateurs et axés sur 
les patients.
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