Système conçu pour structurer
et développer les services
professionnels en soins de pieds
Le premier dossier de santé électronique ÉVOLUTIF
(DSEE) complet SANS PAPIER pour le suivi et la prise
en charge de vos patients.
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Lancement de la version 3.5.0 PRO
l’édition soins podologiques

Le choix des professionnels en soins de pieds

Inclus :

Si votre profession exige :

Une assurance logiciel
Les mises à jour et le support téléphonique

De documenter un dossier complet : DSEE
évaluation du risque, habitude de vie, poids santé,
médication, allergie, plan de soins et notes d’évolution.

Une formation personnalisée

De sécuriser le contenu des dossiers et l’accès
à l’information confidentielle.

Un manuel de l’utilisateur

De conserver un historique perpétuel des suivis, des soins
prodigués et du bilan de santé en graphiques.

Un complément (module) PTI
Un guide thématique
Une installation

De suivre le plan thérapeutique infirmier PTI.
D’optimiser le suivi auprès de multiples clients plus rapidement.
De prendre des rendez-vous et de gérer vos rappels par motifs
de consultations en fonction de vos disponibilités.
De produire des listes et des rapports statistiques: journaliers,
mensuels et annuels (rapports demandés par votre association).
De suivre les nouvelles normes de l’OIIQ.
(trace des décisions cliniques de l’infirmière).
D’intégrer tous vos documents papier et photos au dossier
et de signer vos rapports électroniquement.

En option :
Formation personnalisée ou de groupe
Services techniques
 ompléments supplémentaires disponibles
C
(modules spécialisés)
Version Express, Standard et Entreprise
Réseau distant (infonuagique)

D’émettre une facture pour les services offerts.
D’écrire vos notes au dossier en bloc de façon automatisée.
De communiquer par courriel et par télécopie avec vos clients
et d’autres professionnels de la santé à partir du logiciel.

Communiquer avec votre représentant
pour de plus amples informations.

De remettre aux clients une préparation avant le traitement
et une recommandation après le traitement.
De gérer d’autres domaines de consultation tels que :
hypertension, cholestérol, diabète, vaccination, RNI contrôle
de l’anticoagulothérapie.
De partager l’information multilingue à travers votre réseau
informatique.
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