Plus que jamais, votre temps est précieux,
vérifiez avec notre logiciel de dossiers patients
intégré jusqu'à quel point vous pouvez en
récupérer.
En médecine vous savez ce que vous avez à
dire et à faire. Nous vous offrons un outil de
travail des plus simple à utiliser avec vos
patients, dans votre bureau. Que ce soit avec la
reconnaissance
vocale,
l'enregistrement
numérique, les raccourcis clavier, l'écriture
manuscrite, peu importe la méthode que vous
choississez, vous le pouvez!

Avantages et bénéfices
Avantages
- Dossier patient WEB
Identité du patient
Sommaire médicale
Notes médicale
Suivis : INR, Glycémie
Classeur de résultats de labo
Archivage de documents
- Affichage de tableau de bord
- Ergonomie d’écran
- Coloration
- Icones
- Optimisation des processus
- Utilisable comme un dossier papier
- Afficheur de documents archivés
- Multi mode de travail
Reconnaissance vocale médicale
Dictée vocale (.mp3)
Notes manuscrites intégrables
Raccourcis clavier contextuels
Clavier et souris
- Agenda clinique intégré
- Portfolio du médecin
Données de facturation
PADPC
- Messagerie et tâches
- Bottin des ressources intégré
- Bouton Favoris du Web
- Générateur de documents
- Générateur de Formulaires
- Outils de recherche dans les dossiers
- Compatible avec Dossier santé Québec
- Compatible avec Info-Santé

Bénéfices
- Multi usagers et multi-sites
- Outil de secrétariat performant
- Résumé médical visuel rapide
- Grande lisibilité
- Amélioration des suivis
- Affichage personnalisable
- Accessible très facilement
- Interactivité instantané
- Uniformité et simplicité
Repaires visuels
Compréhension intuitive
1 ou 2 clic de souris suffisent
- Formation réduite
- Exigences du Collège des médecins
- Selon vos préférences
- Beaucoup plus rapide et lisible
- Directement dans la Note médicale
- Meilleur classement
- Accélère l’entrée au clavier
- Méthode conventionnelle
- Hyperlien avec identité des patients
- Section personnelle du médecin
Imprimables et transférables
à jour avec Agenda du Médecin
- Vous ne chercherez plus de dossier
- Médecins, Spécialistes…
- Autres sites web médicaux intégrés
- Plus vite et plus propre au même prix
- Prescriptions, CSST, Consultations…
- Recherche de tous les dossiers
- Interrogation du DSQ
- Transfert de données
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