Simplement prodigieux

Médimust, logiciel Mac et PC.
Depuis 25 ans, Médimust innove pour les praticiens de santé et propose un logiciel clair et complet, facile d’accès et personnalisable.
Certiﬁé Logiciel d’aide à la prescription en 2016, Médimust vous permet de prescrire en toute sécurité avec la base Claude Bernard.
Labellisé E-santé V2 en 2017, Médimust vous propose l’intégralité des outils nécessaires à la gestion d’un pôle de santé.
Médimust est agréé SESAM-VITALE (télétransmission des feuilles de soins électroniques).
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Le dossier patient

La consultation

Un dossier simplement clair, lisible et fonctionnel

Entouré par les données du dossier, un écran clair pour une
consultation efﬁcace.

La présentation synthétique et complète du dossier patient permet de reprendre
rapidement contact avec le dossier médical.

Du plus simple au plus assisté, tous les outils de saisie d’une consultation sont
à disposition : saisie en texte, formulaires, saisie codée (CIM10, DRC, CISP),
phrases standard, variables et listes d’items, tout est proposé, rien n’est imposé.

Toutes les données médicales sont accessibles directement, sans recherche
laborieuse, et des alertes judicieuses viennent appuyer les points importants du
dossier.

Tout au long de la consultation, l’historique complet du dossier patient est
accessible d’un simple clic. Pas de retour en arrière, pas de navigation
compliquée. Tout est là, à portée de clic.

Les quatre fonctions principales de la consultation sont proposées au bas de
l’écran. Des boutons agréables et commentés pour une prise en main quasi
immédiate du logiciel.

Les données biométriques saisies en cours de consultation sont
automatiquement ajoutées aux courbes de suivi du patient (courbes de taille,
poids, IMC, courbes pédiatriques…). Médimust est compatible avec les solutions
d’outils connectés présentes sur le marché.

Avec Médimust, l’essentiel est visible pour les yeux.

Différents modules spécialisés complètent l’écran : courbes audio, schémas
d’angiologie, psychométrie… Médimust s’adapte à votre spécialité.
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Les ordonnances

Les feuilles de soins

LAP certiﬁé selon le référentiel HAS conforme au forfait structure.

Médimust est agréé Sesam-Vitale avec le module Pyxvital.

Mais pas seulement… c’est avant tout un module simple et rapide pour prescrire
en toute sécurité.

La réalisation des feuilles de soins se fait en quelques clics lors de la
consultation.

L’accès au traitement chronique et aux anciennes ordonnances se fait en 1 clic,
les re-prescrire, en 2 clic.
Médimust ne propose en premier lieu que les produits déjà prescrits et retient
votre posologie habituelle.

Des modèles de facturation personnalisés sont proposés et les droits des
patients sont visibles en temps réel.
Différents modes d’organisation et de facturation sont proposés pour optimiser
votre fonctionnement, seul ou en groupe. Un système de pré-facturation permet
par exemple au médecin de choisir les actes à facturer et au secrétariat de
réaliser les feuilles de soins puis d’encaisser le règlement.

Il est proposé avec la base Claude Bernard, la meilleure base médicamenteuse
du marché.
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Les courriers

Les demandes d’examens

Un traitement de texte intégré pour des courriers, comptes-rendus
opératoires et comptes-rendus d’examen rédigés en quelques clics.

Pré-remplies, personnalisées et paramétrables.
Médimust propose une approche originale pour l’impression de vos demandes
d’examens : une saisie à 2 niveau.

Au-delà du traitement de texte complet, ce module vous offre une multitude
d’outils pour optimiser et automatiser la production de courriers,
comptes-rendus et certiﬁcats : des courriers types, des variables intégrées, des
listes de valeurs, des liens hypertexte…

Premier niveau, Médimust vous propose les 20 demandes utilisées dans 80%
des cas. Donc dans 80% des cas, votre demande est imprimée en 2 clics.
Second niveau pour les 20% des cas restants, vous complétez votre demande
directement dans le traitement de texte, manuellement ou à l’aide d’un
glossaire complet de demandes d’examens.

Ce module propose aussi un système performant d’adressage des documents
par courrier papier comme par messagerie électronique sécurisée.
Gagnez du temps pour tous vos documents simples et vos examens normaux et
consacrez vote énergie au coeur de votre métier.

La demande est imprimée et enregistrée dans le dossier du patient, les
résultats seront récupérés par la messagerie sécurisée intégrée à Médimust
(Apicrypt, MSS, Hprim, CDA…)
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Les messageries sécurisées

Imagerie et documents

Médimust est compatible avec les principales messageries
sécurisées de manière intégrée et transparente.

Une banque de données personnelles dans votre logiciel
contenant les courriers et les images de vos patients.

Une fois les différents comptes paramétrés, l’utilisation des différents systèmes
de messageries sécurisés devient totalement transparente. Vous ne vous
occuperez plus que du contenu des e-mails, Médimust s’occupe du cryptage et
du décryptage, du choix du bon système de messagerie en fonction du
destinataire, du tri des messages standards, Hprim ou CDA.

Pour conserver les documents que vous recevez encore par courrier, Médimust
met les bons outils à votre disposition : une base documentaire intégrée au
logiciel.
Les documents sont triés dans les bons chapitres du dossier patient, ils sont
accessibles en clics et votre dossier médical devient en plus un répertoire
complet de l’histoire de votre patient.

L’utilisation d’un logiciel externe n’est pas nécessaire (Apimail, Firefox….), tout
est intégré.

Attention, Médimust n’est pas un PACS (système partagé d’imagerie en radiologie). Pour tout
stockage d’images en masse récupérées d’un outil de radiologie (écho, scanner, IRM…), se
renseigner auprès du fournisseur. Médimust ne gère pas le format DICOM.

Vous lisez vos messages et vos résultats et vous les intégrez en quelques clics
à vos dossiers patients.
Pour être vraiment complet, le module de messagerie inclut aussi un système de
tri des documents scannés et un système de gestion des courriers à corriger.
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Des spécificités adaptées aux pôles de santé
Médimust, en plus de toutes les fonctions pour les praticiens généralistes et spécialistes, intègre des outils pour les centres et maisons de santé.
Labellisé e-santé V2, Médimust propose toutes les fonctions adaptées aux maisons et centres de santé.
Les réunions de concertation pluridisciplinaires sont créées dans les dossiers patients et permettent d’inviter des acteurs de la maison de santé à y participer.
Médimust propose un module de communication en interne aﬁn que chaque usager soit informé au même moment.
Chaque accès au logiciel est sécurisé avec des mots de passe et la lecture de la carte de professionel de santé, pour une utilisation du logiciel en toute sécurité.
Vous avez la possibilité d’activer le traçage de l’activité.
Codez vos consultations grâce à la CIM10 (Classiﬁcation internationale des maladies), CISP (Classiﬁcation Internationale des Soins Primaires), et au DRC (Dictionnaire des
Résultats de Consultation) conçu par la Société Française de Médecine Générale.
Gérez les tournées des auxiliaires, leur agenda et la liste des patients à voir.
Médimust intègre un module de pré-facturation aﬁn que le praticien indique à la personne en charge de la facturation quels actes ont été éffectués.
Gérez les protocoles de soins du pôle de santé.
Médimust est compatible DMP pour gérer le dossier partagé directement depuis le dossier patient.
Accédez à votre messagerie sécurisée dans Médimust, l’intégration est transparente
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DMP

Spécialistes

L’accès au DMP est intégré à Médimust de façon transparente.

Des modules adaptés à chaque spécialité.

L’option DMP permet un accès rapide et sécurisé à chaque dossier patient.

Dermatologie et vénérologie
Endocrinologie et métabolisme
Gastro-entérologie et hépatologie
Gynécologie
Médecine générale
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale
Pédiatrie
Psychiatrie
...

Toutes les informations collectées par les professionnels de santé (Médecin
traitant, spécialistes, pharmacien, etc.) et par les objets connectés sont réunies
dans le DMP et accessibles en temps réel. Le parcours de soins devient fluide.
Le suivi des maladies choniques est facilité, plus besoin de consulter d’anciens
documents papier. Vous vous concentrez sur la santé, le DMP vous apporte tout
l'historique du patient. Plus de défaillance de documents ou de mémoire, tout
est mémorisé dans le DMP du patient.
La sécurité de l’accès au DMP est garantie depuis Médimust, chaque
information n’est partagée qu’avec les professionels de santé autorisés.
Lorsque le patient ajoute une information, elle est instantanément accessible
dans votre logiciel Médimust.

Dossier patient

Généraliste
• Saisie structurée du diagnostic

Dermatologue
• Stockage des photos

Consultation

Gynécologue
• Suivi de grossesse
• Scan des échographies

Psychiatre
• Questionnaires de psychométrie

Courrier

Ordonnance

Examens

Ophtalmologue
• Consultation spécialisée
• Prescription lunettes / lentilles

Images
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Pédiatre
• Courbes de croissance

La gestion

Assistance et documentation

Gérez vos actes et vos recettes depuis Médimust.

Une équipe technique à votre écoute complétée par un manuel
d’utilisation en ligne et un blog d’actualités.

Pour la majorité des médecins, le module intégré de gestion de Médimust
assure très simplement l’essentiel de l’activité comptable quotidienne : livre de
recettes, bordereaux de remise en banque, impressions standard.

L’assistance technique Médimust, c’est une équipe parfaitement formée à toutes
les fonctions du logiciel et en lien étroit avec les développeurs.

Pour les plus courageux, Médimust est livré avec une comptabilité complète,
simpliﬁée pour les professions libérales. Vous pourrez gérer vos dépenses,
pointer vos bordereaux, imprimer tous les états standards comptables (balance,
grand livre…) et préparer la saisie de votre liasse ﬁscale 2035.

Par téléphone, le service technique répond rapidement et efﬁcacement. Si
besoin, une prise en main distante des ordinateurs permet une résolution du
problème en quelques minutes.
Une adresse e-mail dédiée est mise en place pour traiter les demandes par écrit
et les captures d’écrans jointes.

Médimust intègre aussi un module d’exportation de vos recettes vers les
principaux formats des comptabilités du marché.

La documentation du logiciel est disponible en ligne 24h/24. Complet et
actualisé régulièrement, ce guide en ligne agrémente la formation et apporte les
réponses à toutes les questions fréquentes.

Enﬁn, Médimust permet l’exportation directe de votre comptabilité au format
FEC exigé par l’administration ﬁscale en cas de contrôle.

Des articles de formation sont régulièrement envoyés par e-mail. Les actualités
sont diffusées sur blog.medimust.com et sur la page Facebook du logiciel.
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Découvrez Médimust en vidéo

www.medimust.com

www.medimust.com
Présentation du logiciel

blog.medimust.com
Actualités et nouveautés

wiki.medimust.com
Documentation complète

