
 
 

 
GUSTAVE ROUSSY DEPLOIE LA PLATEFORME DE TELEMEDECINE ROFIM 

 
 
 

 

  
Premier centre de lutte contre le cancer en Europe et cinquième au monde, Gustave Roussy déploie la plateforme de 
télémédecine Rofim. 
 
Gustave Roussy initie un partenariat prometteur avec Rofim, startup marseillaise qui propose une plateforme digitale 
de télémédecine sur-mesure et Enovacom, filiale d’Orange Business Services, leader de l’interopérabilité hospitalière. 
 
« C’est un honneur de compter Gustave Roussy, le premier centre de lutte contre le cancer en Europe, parmi nos partenaires 
privilégiés. Cette convergence est un aboutissement d’années de travail, au service de la communauté médicale française. » 
Émilie Mercadal – Présidente & Co fondatrice de Rofim 

 
Grâce à cette collaboration, Gustave Roussy complète son offre de téléconsultation à destination des patients atteints 
de cancer. Afin de simplifier leurs parcours de soins, tout en protégeant les patients de circonstances sanitaires sans 
précédent, la plateforme Rofim va dans un premier temps permettre à la communauté médicale de Gustave Roussy 
d’organiser des téléconsultations en anesthésie, en pédiatrie, en sénologie et en oncogénétique notamment. 
 
Tous les établissements et professionnels correspondants de Gustave Roussy vont en outre avoir la possibilité de 
solliciter les experts de l’Institut, dans le cadre de télé-expertises ou de réunions de concertation pluridisciplinaires 
digitales (ou eRCP).  
 
« La plateforme Rofim est ergonomique et modulaire. Elle a été pensée par un médecin, au service des médecins. Avec Rofim et 
l’intégration proposée par Enovacom, Gustave Roussy complète la palette d’outils digitaux déployés au bénéfice de sa communauté 
professionnelle, du rayonnement de son expertise, et des patients qu’elle accompagne. » Mikaël Azoulay – Directeur de la 
transformation numérique et des systèmes d’information de Gustave Roussy. 
 
 
À propos de Gustave Roussy 
 

Classé 1er centre européen et 5e mondial dans la lutte contre le cancer, Gustave Roussy constitue un pôle d’expertise globale 
entièrement dédié aux patients atteints de cancer. Source d'innovations thérapeutiques et d'avancées diagnostiques, l’Institut 
accueille près de 50 000 patients chaque année et développe une approche intégrée entre recherche, soins et enseignement. 
Expert des cancers rares et des tumeurs complexes, Gustave Roussy traite tous les cancers, à tous les âges de la vie. Il propose à 
ses patients une prise en charge personnalisée qui allie innovation et humanité, où sont pris en compte le soin mais aussi la qualité 
de vie physique, psychologique et sociale. Avec 3 300 professionnels répartis sur deux sites, Villejuif et Chevilly-Larue, l’Institut 
réunit les expertises indispensables à une recherche de haut niveau en cancérologie ; un quart des patients traités sont inclus dans 
des essais cliniques.  
 

Pour en savoir plus : www.gustaveroussy.fr 
 
 

À propos de Rofim 
 

La solution Rofim est le fruit d’un long travail d’observation, d’écoute et de recherche pour développer de concert avec les 
utilisateurs - l’ensemble du monde médical - une solution intuitive matérialisée par une plateforme de diagnostic collaboratif et 
de télémédecine sur-mesure. Il s’agit aujourd’hui d’un réseau composé de plus 300 autres établissements, avec 5000 médecins 
qui peuvent pratiquer le diagnostic collaboratif en toute sécurité et 65 000 actes réalisés. 
 
Contact presse : presse@rofim.fr – 06 33 45 90 47  

 


