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!

1 Section: le patient

2 Section: La clinique

- Identité du patient
- Messagerie, gestion des RDV, documents
reçus, notes,
- Feuille Sommaire médicale du patient avec
recherches
- Notes Cliniques du Médecin, infirmières…
- Image intégrée dans la note
- Classements des laboratoires
Requêtes et Résultats (a venir)
- Signes vitaux et paramètres physiques du patient
- INR, Glycémie, Suivis de grossesses et pédiatrie
- Archives et classements de documents et lettres
SAAQ, CSST, RAMQ, CLSC, etc.

- Agenda clinique
- Portfolio, Semaine, Journée, Fin de semaine
- Messagerie et tâches
- Générateur de rapports
- Générateur de formulaires
- Outils de recherche
Médication, antécédents, chirurgies,
statistiques de pratique...
- Classement et archivage
- Bottin téléphonique
médecins, spécialistes, pharmaciens,
cliniques, hôpitaux, liens autres sites WEB
- Support à distance

3 Section: le médecin

4 Section: Sécurité / Administrateur

- Reconnaissance vocale ou dictée médicale
- Portfolio personnel du MD avec classeur
- PADPC
- Communications
messages, courriels, autres MD, Spécialistes…
- Générateur de Formulaires courants
Prescriptions, Consultations, Labo, CSST,
demande de dossier SAAQ, RAMQ,CSST,
PADPC...
- Afficheur de Radiologie numérique (option)

- Backup des données
- Projet de répliquât des données à l'externe
- Gestion des usagers
- Création, privilèges de lecture/écriture et d'accès
- Gestion des mots de passes
- Journaux de suivis, d'accès et sécurité
- Personnalisation des logos et formulaires
clinique et MD

5 Section: Services additionnels
- Entrée de données
- Secrétariat
- Formation additionnelle sur mesure
- Service Vocal-MD à distance ASP
- Financement (mensualités)
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