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SORIN GROUP ET ORANGE BUSINESS SERVICES LANCENT UNE SOLUTION DE 
SUIVI A DISTANCE DES PATIENTS PORTEURS D’APPAREILS CARDIAQUES EN 
EUROPE 

Nice,13 juin 2012. Sorin Group (Reuters Code : SORN.MI), société leader dans le domaine des 
technologies cardiovasculaires, et Orange Business Services, leader mondial des solutions de 
communication pour les entreprises, annoncent le lancement dans plusieurs pays d’Europe, de 
SMARTVIEW™, une solution de suivi à distance pour les patients porteurs d’appareils implantés destinés au 
traitement des troubles du rythme cardiaque. 

 
Amélioration de la prise en charge du patient cardiaque 
Grâce à l’utilisation de la solution de suivi à distance SMARTVIEW, les professionnels de santé peuvent 
désormais avoir accès aux données cardiaques importantes pour leur pratique ainsi qu’aux messages 
d’alerte transmis par les appareils implantables PARADYMTM RF de Sorin Group alors que le patient est à 
son domicile. Associées à une transmission à distance des données de l’appareil, les fonctions intelligentes 
des appareils de Sorin Group offrent des capacités de diagnostique et de détection précoce de l’évolution de 
la pathologie cardiaque afin d’améliorer la prise en charge du patient. La solution de suivi à distance 
SMARTVIEW permet également aux patients de se rendre moins souvent dans les centres de suivi pour les 
visites de contrôle classiques1. 
 
“Le système de suivi à distance me permet de regarder en détail les données cliniques et les données de 
l’appareil, habituellement collectées en consultation, alors que le patient est chez lui,” a déclaré le 
Professeur Philippe Mabo du Centre Hospitalier Universitaire de Rennes. “Grâce à la technologie avancée 
des appareils de Sorin Group, la solution SMARTVIEW fournit des informations permettant de détecter, de 
manière précoce, des événements cliniques et d’améliorer ainsi la prise en charge du patient2”, ajoute le 
Professeur Philippe Mabo.  

  
Facilité d’utilisation pour les patients et les professionnels de santé 
La mise en place du système de suivi à distance SMARTVIEW au domicile du patient est facilitée par un 
service d’assistance téléphonique dédié et opéré conjointement par Orange Business Services et Sorin 
Group. Répondant aux meilleures pratiques de l’industrie, ce système d’assistance à l’installation assure aux 
patients une grande tranquillité d’esprit et libèrent les professionnels de santé des contraintes d’installation 
liées au système. 
  
“Nous sommes ravis d’avoir mis au point notre solution de suivi à distance avec Orange Business Services”, 
a déclaré Stefano Di Lullo, président de la Division Traitement des Troubles du Rythme Cardiaque, Sorin 
Group“. Ce partenariat nous a permis de proposer à la fois aux patients et aux médecins un système de suivi 
à distance sécurisé et facile d’utilisation s’appuyant sur les fonctions intelligentes des appareils développés 
par Sorin Group. Sorin élargit ainsi sa gamme d’innovations thérapeutiques destinées à sauver des vies et à 
améliorer la qualité de vie des patients”. 

                                            
1 Le suivi à distance des appareils implantables de Sorin s’effectue sur la base d’instructions du médecin. SMARTVIEW ne peut se 
substituer au suivi médical classique et ne peut être utilisé que selon les instructions d’un médecin. 
 
2 Solution Smartview utilisée  dans le cadre d’une évaluation clinique autorisée. 

 



 

 
Une plateforme e-santé évolutive bénéficiant d’une couverture mondiale 
SMARTVIEW utilise la plateforme d’e-santé globale et évolutive d’Orange Business Services associée à la 
présence internationale du réseau Orange. Grâce à un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à une 
application Web dotée d’une interface conviviale, les professionnels de santé peuvent obtenir des données 
cliniques pertinentes. Ces informations sont hébergées dans les centres de données sécurisées d’Orange. 
Cette plateforme a été mise au point grâce aux fortes compétences internes d’Orange dans le domaine de 
l’e-santé, de son expertise dans l’intégration des systèmes d’informations et de ses larges capacités dans le 
domaine “machine-to-machine” (M2M).  
 
“Dans ce domaine en plein développement, Orange Business Services a acquis une expérience solide dans 
la mise au point et le déploiement de plateformes d’e-santé destinées à faciliter le suivi des patients à 
distance et l’évaluation des maladies chroniques,” a déclaré Thierry Zylberberg, directeur général d’Orange 
Healthcare. “Nous sommes extrêmement fiers d’avoir pu travailler avec Sorin Group et d’avoir pu proposer 
notre double compétence d’intégrateur de solutions et d’opérateur de réseaux dans la conception et le 
lancement de SMARTVIEW.” 
 

*** 
A propos du suivi à distance des patients 
Le suivi à distance est destiné à faciliter la surveillance des patients grâce à la transmission aux médecins de manière 
électronique des données des appareils implantés. L’utilisation de ces données pertinentes permet aux professionnels 
de santé de diagnostiquer des problèmes potentiels avant qu’ils ne mettent en péril la santé des patients et d’y apporter 
un traitement adéquat. Cela pourrait éviter des hospitalisations et améliorer la qualité de vie des patients.  
Les patients porteurs de stimulateurs ou de défibrillateurs doivent faire l’objet de contrôles réguliers de la part de leurs 
médecins afin de vérifier que leurs appareils fonctionnent correctement et que les traitements sont bien adaptés. La prise 
en charge d’un nombre croissant de patients implantés d’appareils destinés au traitement des troubles du rythme ainsi 
que les suivis associés pèsent de plus en plus sur la pratique clinique des médecins. En offrant aux médecins, grâce aux 
systèmes de suivi à distance, un accès à l’ensemble des données cliniques et de l’appareil depuis le domicile des 
patients, une étape significative a été franchie dans leur prise en charge. 

 
A propos de Sorin Group Group 
Sorin Group Group est une société internationale leader dans le traitement des maladies cardiovasculaires. La société 
développe, fabrique et commercialise des technologies médicales pour la chirurgie cardiaque et pour le traitement des 
troubles du rythme cardiaque. Avec 3 750 salariés dans le monde, le groupe concentre ses activités dans trois domaines 
thérapeutiques majeus : la circulation extracorporelle et les systèmes d'autotransfusion, la prise en charge du rythme 
cardiaque et la réparation et le remplacement des valves cardiaques. Chaque année, plus d'un million de patients sont 
traités par les dispositifs médicaux de Sorin Group Group dans plus de 80 pays. 
Plus d’informations :  www.Sorin Group.com 
 
A propos d'Orange Business Services 
Orange Business Services, entité de France Télécom-Orange dédiée aux services de communication pour les 
entreprises dans le monde (B2B), est un leader mondial en matière d'intégration de solutions de communication pour les 
sociétés multinationales. Avec un réseau sans couture le plus étendu au monde pour la voix et les données, Orange 
Business Services est présent dans 220 pays et territoires, avec une assistance locale dans 166 pays. Offrant une 
gamme complète de services incluant le cloud computing, l'entreprise mobile, la relation client, le M2M, la sécurité, les 
communications unifiées, la visioconférence et le haut débit, Orange Business Services fait bénéficier à ses clients de la 
meilleure expertise en la matière au niveau mondial. 1,4 millions d'utilisateurs et des milliers d'entreprises s'appuient sur 
la plateforme internationale d'Orange Business Services pour communiquer et mener à bien leurs activités. Orange 
Business Services a remporté quatre fois le titre de meilleur opérateur mondial aux World Communication Awards. Pour 
en savoir plus : www.orange-business.com  www.orange-business.tv  www.blogs.orangebusiness.com. 
France Télécom-Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec 171 000 
salariés et un chiffre d’affaires de 10,9 milliards sur les trois premiers mois de 2012. Orange est la marque unique du 



 

Groupe pour l’internet, la télévision et le mobile dans la majorité des pays où le Groupe est présent. France Télécom 
(NYSE:FTE) est cotée sur Euronext Paris (compartiment A) et sur le New York Stock Exchange. 
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques déposées appartenant à 
Orange Brand Services Limited, Orange France ou France Télécom. 
 
Orange Healthcare, les nouvelles technologies d’Orange au service de la santé 
A travers de nombreuses actions menées avec les acteurs de santé, Orange a acquis depuis 10 ans une expérience 
significative, renforcée fin 2007 par la création d’Orange Healthcare, sa nouvelle division Santé. Fort de sa position 
d’opérateur intégré, Orange dispose de tous les savoir-faire technologiques pour proposer des solutions à la fois 
simples, fiables et efficaces dans les services médicaux et les services à la personne, contribuant ainsi à apporter des 
réponses innovantes aux besoins des patients et des professionnels de santé. 
Parce qu’elles permettent d’optimiser les pratiques tout en assurant la qualité et l’égalité de l’accès aux soins, les 
nouvelles technologies jouent en effet un rôle essentiel dans la modernisation et l’amélioration des dispositifs de santé. 
Faciliter la transmission d’informations médicales, réduire les coûts administratifs, améliorer le suivi du patient, 
développer les dispositifs d’observation et de gestion des risques pour favoriser la prévention, optimiser et personnaliser 
la gestion de la maladie par le patient, faciliter le maintien à domicile des personnes dépendantes… sont autant de 
nouveaux services que développe Orange Healthcare. 
Pour plus d’informations : www.orange.com/sante 
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