Communiqué de presse
Paris, le 22 octobre 2019

Wixalia s’associe à Alrena
pour fournir une solution de télémédecine optimale
aux établissements médico-sociaux et de santé
Au service de la santé, Wixalia fait le pari de connecter les établissements dédiés à la
santé à tous les usages digitaux dans le but de proposer aux patients comme aux
professionnels des solutions optimales et répondre ainsi à la digitalisation grandissante.
Opérateur Wifi et internet très haut débit, spécialiste de la santé digitale, Wixalia est
désormais le partenaire innovation de plus de 450 établissements de santé à but lucratifs
ou non (EHPAD et résidences seniors, acteurs du handicap, cliniques, établissements
spécialisés...).

Alrena Technologies, un partenariat de choix pour Wixalia
Créée en 2015 par des professionnels de santé et des radiocommunications, Alrena Technologies
s’impose désormais comme une réponse à la pénurie des médecins et un acteur incontournable
dans la couverture des zones blanches du territoire.
En effet, la société a développé la SmartMedicase, une clé
technologique permettant une prise en charge médicale d’un
patient (ou d’un blessé dans le cas de médecine d’urgence), quel
que soit l’endroit où il se trouve.
SmartMedicase se présente sous la forme d’une valise connectée
capable de s’affranchir des zones et des distances où les moyens
habituels de communication peuvent être défaillants, pour assurer
un lien, en temps réel, entre un effecteur (pompier, infirmier,
ambulancier, etc.) et un médecin urgentiste situé dans un hôpital à
distance.
Elle est équipée de caméras HD, d’un micro intégré, et d’un
routeur capable de reconstituer une bande passante globale,
unique, à partir des résidus de bande passante wifi, cellulaires
et/ou satellitaires disponibles sur la zone d’intervention.
Elle est également accompagnée de périphériques médicaux
interconnectés et portatifs de fabrications multiples (Ecg,
échographe, laboratoire de biologie délocalisé)
La transmission en temps réel du flux de données médicales
généré permet à l’effecteur d’être couvert par la responsabilité du
médecin se trouvant à distance lors de l’administration des
prescriptions techniques et/ou médicamenteuses ordonnées.
Alrena disposant d’un outil de télémédecine puissant et Wixalia de
la technologie, il était naturel que les deux acteurs unissent leurs
forces.
Pour répondre aux besoins spécifiques des Ehpad et des établissements médicalisés de garder un
lien entre leur structure et les médecins à distance, ceux-ci ayant pour objectif d’être équipés d’une
solution de télémédecine d’ici 2022, la solution DiagCam a vu le jour !

Offrant les mêmes possibilités technologiques que SmartMedicase, le dispositif se présente sous la
forme d’une perche médicale et permet de dispenser les premiers soins, en temps réel, sous la
responsabilité d’un médecin, et parfois même d’éviter les déplacements inutiles aux urgences.
« Pour nous, le choix d’Alrena Technologies comme partenaire était une évidence. La société
propose une solution intéressante de télémédecine alliant deux produits en un. Grâce au DiagCam,
nous couvrons tous les volets des besoins des établissements médico-sociaux », commente Jean
Luc GUILLEMETTE, directeur général de Wixalia.

Wixalia et la volonté de servir la santé
Grâce à une expérience de plus de 15 ans dans le déploiement de solutions de connectivité et de
mobilité, de nombreux établissements de santé font confiance à Wixalia pour développer leurs
infrastructures réseaux parmi lesquels, le groupe Orpéa-Clinéa, Ugecam, ACPPA, la clinique
médicale du Parc à Cergy-Pontoise, CH La Tour Blanche à Issoudun... Pour ces établissements
ayant des besoins et des demandes spécifiques, Wixalia propose une offre unique sur le marché et
spécialement dédiée à ces derniers qui propose :
●
●
●
●

Une expertise santé avec des spécialistes (contraintes de sécurité et conformité réglementaire)
Retours d’expérience sur les nouveaux usages du réseau
Veille technologique
L’agrégation de tous leurs usages connectés dans une démarche IOT contrôlée et sécurisée

En d’autres termes, Wixalia offre une vision 360 de la connectivité, depuis le lien internet aux IOT
et accompagne les établissements dans leur modernisation.

A propos de Wixalia :
“Wixalia démocratise l’accès aux services connectés” ; en tant qu’opérateur Wifi et Internet THD
spécialiste de la santé digitale, Wixalia connecte les établissements médico-sociaux et santé aux
nouveaux services numériques qui contribuent au bien-être des résidents et à l’amélioration du
parcours de soin. Wixalia propose des solutions adaptées, fiables et évolutives. Depuis plus de 15
ans, Wixalia est le partenaire connectivité de plus de 450 établissements lucratifs et non lucratifs :
EHPAD et résidences seniors, acteurs du handicap, cliniques et établissements spécialisés (soins de
suite, psychiatrie…).
Pour plus d’information : https://wixalia.com/
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