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Depuis 1999, la société Exos

propose des solutions de 

développement d’activité de

coopération téléphonie informatique

et offre, avec son progiciel eRM, un

outil dans la prise en charge et le suivi

des appels d’urgence. Sa performance

a été fondamentale dans la gestion de

la crise du Covid-19. Alors que les

SAMU faisaient face à une hausse 

exponentielle des appels d’urgence au

début de l’épidémie, il devenait 

primordial de les soutenir sans délai.  

ANTICIPATION, RÉACTIVITÉ,
ET ADAPTABILITÉ EN
UN TEMPS RECORD

Impulsées par l’évolution rapide de

l’épidémie en étroite collaboration

avec les SAMU, les équipes d’Exos ont

livré en l’espace de deux mois, sans

frais supplémentaire et en télétravail,

plus de dix nouvelles versions de leur

logiciel. Campagne de rappels, nouvelle

ergonomie, callbacks SMS, régulation

à distance… « Nous avons multiplié les

régulations hors site et répondu avec

RETOUR VERS LE FUTUR
Alors que l’activité des SAMU revient

progressivement à la normale, Exos

continue d’innover avec la mise en

place d’appels vidéo entre le médecin

régulateur et le patient, et la possibilité

de télécharger sur mobile des prescrip-

tions de dépistage digitalisées. La société

compte bien intégrer définitivement ces

innovations nées de la crise du Covid-

19. « Nous explorons désormais les

possibilités de perfectionnement de ces

outils, notamment à l’aide de l’Intelli-

genceArtificielle », révèle Pascale Maguin

Tenenbaum, présidente d’Exos. a

La régulation d’urgence au
cœur de la gestion de crise
La crise épidémique du Covid-19 fut à la fois dévastatrice et créatrice. En ces temps de
sollicitation intense des SAMU, les sociétés Exos et CrisiSoft ont associé leur créativité
pour fournir aux professionnels de la régulation d’urgence des solutions innovantes et
performantes de la gestion de crise.

“
”

Grâce à l’intervention
d’Exos, en quelques
heures, nous faisions

de la salle de
crise un front office.

Dr Frédéric Nativel, 

directeur médical du SAMU 974

efficience à la surcharge d’appels en

cette période exceptionnelle », indique

le Dr Alain Prochasson, président de

l’ADPS et Medigarde Lorraine. « Dans

un contexte Covid, la prise en main du

logiciel Exos, particulièrement ergono-

mique et intuitif, a été extrêmement 

rapide par des étudiants en médecine,

internes, médecins scolaires totale-

ment novices », conclut le Dr Carole

Amsallem du Centre SimUSanté

d’Amiens. 

La collaboration initiée en 2017 entre

les logiciels eRM et MenKorn gestion

de crise de la société CrisiSoft a 

permis de proposer, aux SAMU qui le

souhaitaient, un module MenKorn

Covid. « Très facile d’utilisation, cette

plateforme génère une cohérence 

indispensable en situation de crise 

sanitaire », assure Sarah Gourdine,

directrice à la gestion des risques au

CHU de Guadeloupe. Le croisement

d'eRM et de MenKorn a fortement

facilité l’admission et la prise en

charge des patients en hospitalier ou

en ambulatoire.
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En deux mois, plus de 10 nouvelles
versions du logiciel ont été livrées.


