La nouvelle solution de gestion médicale

simple

économique

innovante

Un logiciel,
deux applications :
une gestion médicale
innovante !
Avec DrSanté, nous remettons de la simplicité dans la gestion médicale.
Notre solution innove avec un logiciel et deux applications mobiles
médecin et patient.
Vos données médicales sont sécurisées, stockées physiquement
chez vous et accessibles partout en mobilité. Vous trouvez un partenaire
technologique qui avance avec vous, au service de vos patients et de
votre activité.
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Chez DrSanté, nous mettons l’innovation au service
des professionnels de santé !
Nous disons oui à une technologie simple et évolutive.
Oui à une plus grande transparence des prix et à une
assistance de qualité. Oui à une médecine connectée,
avec son temps bien-sûr, mais surtout avec ses patients !
Notre solution est ouverte. Ouverte aux nouveaux usages
et à l’intérêt public, ouverte aux grandes problématiques
de santé et ouverte à vous...
Antoine Villalobos, Fondateur DrSanté

SIMPLE
à prendre en main
AGRÉABLE
à utiliser

32

contributeurs
professionnels
de santé.
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SÉCURISÉE
& accessible
en mobilité

#1 Gagnez
du temps

POURQUOI
L’ADOPTER ?

Notre solution est conçue pour aider les professionnels de santé
à retrouver du temps médical.
Notre objectif : recentrer vos énergies sur la prise en charge
des patients et le soin en réduisant vos tâches administratives.

Réception des analyses
Recevez et importez de façon
sécurisée vos résultats d’analyses
dans vos dossiers patients.

TLSi

Téléservices
Dématérialisez vos échanges avec
l’Assurance Maladie : protocole de
soin, médecin traitant, arrêt de travail...

Tiers payant
Accélérez la prise en charge et facilitez
le suivi des remboursements
et des rejets AMO / AMC.
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le suivi
#2 Facilitez
de vos patients
POURQUOI
L’ADOPTER ?

Nous plaçons le relationnel, le suivi et la prise en charge
de vos patients au coeur de nos préocupations.
Nous avons imaginé DrSanté pour simplifier les diagnostics et
prescriptions, centraliser les informations du parcours de santé
des patients et mieux échanger avant et après vos consultations.

Examen médical
Gagnez en efficacité grâce à la saisie libre
ou codifiée (CIM 10/CISP/DRC), l’ajout de
macros ou le dictionnaire personnalisé.

Prescription
Accédez gratuitement à la base publique
ANSM ou sécurisez vos prescriptions
grâce à la base VIDAL Expert.

Suivi patient
Exploitez plus facilement vos dossiers
médicaux : lecture claire, recherche
avancée, rappels et alertes automatisés.
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#3
POURQUOI
L’ADOPTER ?

Notre application
médecin soigne
votre mobilité

Avec l’application DrSanté, votre téléphone mobile s’ouvre
à de nouveaux usages professionnels. Vos données patients
sont accessibles en mobilité et entièrement sécurisées.
Ces innovations simplifient votre quotidien professionnel en
tirant parti des nouveaux usages du monde de la santé !
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Dossier patient

Mesures

Accédez rapidement
et de manière sécurisée
à tous vos dossiers.

Notez les mesures depuis la
table d’examen, pour transfert
direct dans le dossier patient.

Agenda

Dictaphone

Consultez et planifiez vos
visites grâce à la géolocalisation
et aux itinéraires.

Enregistrez vos commentaires,
pour un classement
automatique dans le dossier.

Photos

Fil de discussion

Prenez une photo : elle est
instantanément transférée
vers le dossier du patient.

Restez connectés
à certains de vos patients,
selon le besoin.

Entre l’administratif, les rendezvous, les feuilles de soins et
résultats d’examens, j’avais
bien besoin de centraliser
et d’organiser mes missions !
Interface ludique et prise en
main rapide, gain de temps
considérable : mon équipe et
mes patients vous disent merci !
- Dr Pierre-Jean Bataille, médecin généraliste (31)
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L’application mobile
patient, au cœur
des bonnes
pratiques santé
L’innovation santé ne doit pas se limiter au secteur médical.
Nous avons aussi imaginé pour vos patients des services innovants,
qui renforcent le lien avec leur médecin !
Grâce à l’application mobile patient, chacun maîtrise ses démarches
santé en situation de mobilité : prise de rendez-vous, suivi des traitements,
pharmacovigilance, annuaire des médicaments.
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Une application à l’écoute
des problématiques de santé
Participez à une meilleure gestion du système de santé.

Grâce à la technologie, nous avons le pouvoir d’améliorer durablement
le soin et les parcours de santé !
Mobilité et objets connectés peuvent aujourd’hui participer
à la réduction des dépenses de la Sécurité sociale, mais aussi et surtout
à une meilleure prise en charge des patients.

Améliorez la pharmacovigilance.

Nous sommes convaincus que le monde de la santé a encore de belles
avancées à faire pour assurer à tous une protection, un accompagnement et des soins de qualité.
Les retours d’expériences de vos patients peuvent faire avancer
la santé de tous ! L’application patient est là pour ça.

Atténuez les phénomènes de non observance.

40 % seulement des prescriptions médicamenteuses seraient aujourd’hui
respectées à la lettre par les patients*, entrainant des rechutes et des
dépenses évitables pour la Sécurité sociale.
Le suivi interactif des patients ouvre de nouvelles perspectives
pour améliorer le quotidien de tous. L’application patient est encore
là pour ça.

*Étude IMS Health-France-Crip 2014
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Découvrez DrSanté
gratuitement
et sans engagement
À chaque changement de logiciel de gestion, ses soucis ?
Pas chez DrSanté ! Avec nous, la migration de vos anciennes
données est fluide, sécurisée et rapide... Zéro perte d’information.
Et notre solution évolue avec vous au fil des innovations du monde
de la santé ! Plus besoin de changer de solution à chaque innovation...
Tout est là.

DÉMONSTRATION
en ligne
TEST GRATUIT
en conditions réelles
ASSISTANCE
à la prise en main
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Demandez votre démonstration
ou votre essai gratuit sur :
essai-drsante.com

Seulement

384 €
/an et / praticien (= soit 32 €/mois)

Seulement

576 €
/an et / praticien (= soit 48 €/mois)

+ OPTION APPLICATIONS
72 €/an et /praticien

DrSanté est éligible
à la rémunération sur
objectifs de santé publique
(ROSP) : bénéficiez-en !
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Votre
solution FSE

LOGICIEL EN VERSION
ALLÉGÉE
+ FORMATION
+ SUPPORT
+ MISES À JOUR

Votre
solution ÉTENDUE
LOGICIEL EN VERSION
COMPLÈTE
+ FORMATION
+ SUPPORT
+ MISES À JOUR

Nous sommes à votre écoute
Tél. +33 (0)5 35 54 56 99
contact@calimaps.com
Votre contact commercial
commercial@calimaps.com
Votre contact technique
technique@calimaps.com

Votre solution de gestion médicale, imaginée par Calimaps :
11 rue Condillac - 33000 Bordeaux // 9 rue de Lens - 92000 Nanterre

www.logicieldrsante.com

