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Acquisition d’E-Synaps : TMM Software accélère sa position de leader
dans la relation digitale entre professionnels de santé et patients
Paris, le 1er juillet 2021 – TMM Software, éditeur français de logiciels d’e-santé présent depuis 10
ans aux côtés des établissements de soins en France et à l’international, poursuit son
développement avec le rachat d’E-Synaps. Cette solution collaborative conçue par et pour des
professionnels de santé vise à faciliter les échanges d’informations, l’organisation des parcours de
soins, le désengorgement des services d’urgence et le suivi des patients.
Avec cette acquisition, TMM Software renforce encore son expertise métier tout en créant la solution
de relation digitale patients/professionnels de santé, numéro un sur le marché.

E-Synaps, facilitateur pour les professionnels de santé
Créé en 2015, E-Synaps est une plateforme dédiée aux professionnels de santé qui se présente sous
la forme d’un réseau social professionnel. Elle permet la mise en relation de professionnels entre eux,
la coordination autour d’un patient, ou encore l’organisation des Communautés Professionnelles
Territoriales de Santé (CPTS) par le biais de trois solutions innovantes :
-

-

Medical Space, qui permet aux professionnels de santé de contacter un confrère, de partager
ou de demander une information sur un patient, ou encore de participer à un groupe de
discussion en toute sécurité́.
MedUnion Urgences, destinés aux consultations non programmées, permet de désengorger
les services d’urgence en organisant au mieux les agendas et les soins des patients.
MedUnion, accessible depuis la plateforme Medical Space, permet aux professionnels de
santé de partager leurs agendas et de coordonner les différents acteurs autour de la prise en
charge de leurs patients.

En France, 5 CHU sont actuellement équipés de la solution, avec pour objectif d’en équiper 21 à
l’horizon 2022. E-Synaps travaille également avec les Unions Régionales des Professionnels de Santé
(URPS) pour créer des solutions logicielles qui répondent à leurs besoins du quotidien.

TMM Software ambitionne de devenir la première solution de relation digitale
patients/professionnels de santé
L’ambition pour TMM Software est de proposer une solution puissante, modulaire et paramétrable,
et ainsi permettre aux professionnels de santé de suivre un patient quelles que soient les pathologies
concernées. L’objectif premier est de faciliter la prise en charge d’un patient par les médecins en
mettant en place des outils qui leur permettent d'implémenter leurs propres protocoles de suivi, le
tout dans un espace de partage pluridisciplinaire garantissant une prise en charge optimale du patient.

« Les échanges entre les professionnels de santé, dans le cadre de la gestion d’un même patient,
peuvent encore s’améliorer. D’une part, car ces échanges restent aujourd’hui insuffisants et d’autre
part car les professionnels continuent d’utiliser des réseaux grands publics qui ne garantissent pas la
sécurité des données des patients. Ainsi, l'acquisition d’E-Synaps nous offre l’opportunité de proposer
à ces professionnels des solutions fiables et sécurisées et nous sommes ravis de pouvoir contribuer à
l’amélioration de leur quotidien », précise Arnault Thouret, fondateur et CEO de TMM Software.
L’acquisition sera effective à partir du 1er août 2021. Les solutions d’E-Synaps - Medical Space,
MedUnion Urgences et MedUnion - s’intégreront parfaitement dans la suite modulaire de relation
patient proposée par TMM Software. Ainsi, le nom « E-Synaps » disparaîtra au profit de TMM Software
pour ne former plus qu’une seule et même solution.
Les 3 salariés d’E-Synaps intégreront l’équipe R&D de TMM Software dans le but de renforcer l’équipe
déjà composée de 8 personnes. Olivier Lalanne, anciennement président fondateur d’E-Synaps,
deviendra Directeur Produit de TMM Software et intégrera le comité de direction de la société :
« Rejoindre cette entreprise est une véritable opportunité pour E-Synaps de travailler aux côtés du
leader du télésuivi et d’offrir aux professionnels de santé des solutions technologiques adaptées à leurs
besoins. L’ensemble des collaborateurs et co-fondateurs sont ravis d’intégrer une solution dans
laquelle E-Synaps pourra développer et exploiter au mieux son potentiel. »

Une acquisition stratégique répondant aux besoins et aux attentes des professionnels de
santé
Le marché de la e-santé est aujourd’hui très dynamique, les acteurs de la santé tout comme les
patients sont désormais à la recherche de solutions technologiques matures et pérennes. Ces
dernières années, les solutions de télésuivi se sont multipliées - voire ont explosé - en raison de la
crise sanitaire liée à la Covid-19. Cependant, ces dernières cherchent souvent à répondre à des besoins
spécifiques, liés à une seule pathologie, entraînant une multiplication des applications et des
plateformes, pour aller jusqu’à une saturation de solutions présentes sur le marché.
« On observe de plus en plus un phénomène de concentration sur le marché de la santé, phénomène
inévitable au vu des multiples solutions de télésuivi qui voient le jour. TMM Software souhaite se saisir
de ces problématiques et se positionner en tant que leader sur ce marché, c’est tout l’enjeu de
l’acquisition de la solution E-Synaps », affirme Arnault Thouret.
En faisant l’acquisition des technologies et des savoir-faire d’E-Synaps, TMM Software et son
application apTeleCare, leader du marché de télésuivi, franchissent un pas significatif dans leur
compréhension des attentes du milieu de la santé et des patients.
Cette association de technologies de pointe offre aux professionnels comme aux patients un point de
partage et de communication unique, ergonomique et respectant les obligations réglementaires
relatives aux données de santé.

À propos de TMM Software
TMM Software digitalise le parcours de soins et s'engage auprès des établissements de soins à améliorer
l'expérience de leurs patients. En « activateur d'innovations », TMM Software fait évoluer ses solutions en codéveloppement avec des experts métiers, et propose deux offres principales :
●

MultiMed, solution de divertissement multimédia et d'information médicale qui s'utilise directement
en chambre dans les établissements de santé ou en ambulatoire.
● apTeleCare, solution de télésurveillance médicale et de digitalisation du parcours patient
(préadmission, suivi post opératoire) qui permet le suivi à distance des patients atteints de tout type
de pathologies. La solution permet d’assurer un échange continu entre le patient et les
professionnels de santé, et améliore la qualité de prise en charge.
La solution est déjà adoptée par des acteurs spécialisés de la santé pour leur télésuivi, c’est par exemple le
cas de FollowSurg pour le télésuivi de plus de 11 000 patients candidats à la chirurgie bariatrique ; de Physidia
pour le télésuivi de patients utilisant un appareil d’hémodialyse ; ou encore de Santélys pour le télésuivi de
patients sur 4 pathologies distinctes.
À propos de E-SYNAPS
Créée en 2015, E-SYNAPS s’est focalisé depuis sa création sur un autre aspect de la télémédecine, moins souvent
mis en avant que les téléconsultations et le télésuivi des patients : les relations entre professionnels de santé. ESYNAPS permet entre autres la digitalisation de ces relations entre eux via la mise en place d’un réseau social
dédié à la santé.
Ce réseau social des professionnels de santé, communément appelé Medical Space, a dans un premier temps
été déployé en Auvergne Rhône-Alpes, avant de s’étendre à d’autres régions. Il permet aux professionnels de
communiquer entre eux de façon sécurisée, notamment grâce à un hébergement agréé de données de santé,
autour de groupes thématiques ou encore autour de la prise en charge multidisciplinaire de patients.
E-SYNAPS, avec la collaboration des URPS, a élargi son offre avec une solution de prise de rendez-vous en ligne
appelée MedUnion ainsi qu’une solution de la gestion des soins non programmées à destination des centres 15
et des CPTS intitulée MedUnion Urgences.
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