
La Solution e-santé 
pour le suivi médical

Le Patient devient acteur 
de son parcours de soins

Agenda et rappel des activités
Saisie des constantes et envoi 
de photos
Réponse aux questionnaires médicaux
Échanges sécurisés avec 
ses médecins par messagerie 
et visio
Consultation de ses contenus 
d’éducation thérapeutique 
personnalisés…

Adaptation aux spécificités de chaque patient
Lien privilégié entre le patient et les professionnels de santé
Plus de sérénité pour mieux appréhender son suivi
Mieux informé et responsabilisé, le patient s’implique davantage.

Bénéfices pour le Patient

« Pour un lien privilégié entre 
le patient et l’équipe soignante »
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Solution respectueuse de la sécurité 
de la vie privée de ses usagers et des 
enjeux réglementaires
Retenue conforme par la DGOS dans 
le cadre du Programme ÉTAPES
Référencée sur des centrales 
d’achats : RESAH
Certifié dispositif médical de
classe I – Directive 93/42/CE

L’application assure un échange 
rassurant entre le patient et les
professionnels de santé. 
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Bénéfices pour les professionnels 
de santé

Et pour l’établissement ?

Simple à déployer et à mettre en œuvre
Protocoles et contenus adaptés à chaque patient
Solution unique pour un suivi multi-pathologies : insuffisance rénale chronique, 
suivi de cancérologie, suivi de greffe, suivi de plaies, insuffisance respiratoire…
Interopérabilité avec les objets connectés et les logiciels métiers

Une solution souple et évolutive

Proactivité dans la prise de décision 
Partage de l’information entre les intervenants 
Traçabilité des actes
Gain de temps par anticipation des plannings

Une coordination simplifiée

Solution simple, interopérable et facilement intégrable au SI
Efficience dans l’organisation des prises en charge
Respect des normes en vigueur.
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