PULSE SANTÉ

LOGICIEL DE GESTION
PSAD ET MAD
Une solution complète
Une équipe d'experts réactive pour vous
accompagner dans votre activité
Version PC / Application Mobile / Espace
professionnels de santé
Un tarif tout compris et sans surprise

Un logiciel intuitif et facile à
prendre en main
Gestion des prises en charge
Planning & Messagerie
Facturation SESAM-VITALE, SCOR, ADRi
Logistique & traçabilité des dispositifs médicaux
Tableaux de bord

Logiciel multi-pathologie
100% personnalisable
Adapté aux activités respiratoires, PNI, plaies et
MAD
Formulaires de suivi, interventions et documents
configurables

Communication sécurisée
entre acteurs du soin
Mise à disposition gratuitement d'un espace
partenaires pour les professionnels de santé
Echanges sécurisés
Signatures électroniques de documents
Données cryptées et stockées chez un hébergeur
français agréé données de santé

Suivi thérapeutique des
patients
Récupération des données issues des dispositifs
médicaux et des formulaires de suivi patients
Identification facile des patients à risque
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PULSE SANTÉ

LES FONCTIONNALITÉS SUR PC

Prise en charge
Gestion des admissions et sorties patients
Gestion des renouvellements d'ordonnances
Gestion des pièces justificatives & documents
Génération de comptes-rendus configurables
Génération du Perfadom / DEP / DAP
Système de relances configurables

Agenda
Gestion du planning
Planification automatique d'interventions
Formulaires de suivi configurables
Comptes-rendus d'interventions

Facturation
Facturation SESAM-VITALE
SCOR (dématérialisation des envois)
ADRI (récupération des droits du patient)
Facturation comptoir
Programmation des factures
Facturation automatique (Perfadom / PPC)

Logistique
Gestion multi-dépôts et transferts de stocks
Bons de commande et réception fournisseurs
Bons de préparation et livraison patients
Traçabilité des dispositifs médicaux
Facturation à la livraison
Configuration de kits / Scan des codes-barres /
Numéros de lot & dates d'expiration

Messagerie sécurisée
Messagerie par prise en charge
Groupe de discussion
Ajout de messages, documents et photos
Partage avec les professionnels de santé

Alertes observances
Configuration d'alertes sur mesure
Remontée des données issues des dispositifs (ex:
usage, IAH, fuites et pression moyenne)
Remontée des données issues des formulaires de suivi
patients (ex: poids, IMC)
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LES FONCTIONNALITÉS MOBILE
APPLICATION PLAY STORE / APPLE / HUAWEI

Prise en charge
Création de prises en charge
Consultation et recherches
Ajout de messages, documents et pièces-jointes
Prise de photos (ex: carte vitale, mutuelle)
Consentement dématérialisé
Fonctionnement en mode hors ligne

Agenda
Consultation du planning
Création d'interventions
Validation des interventions (formulaire de suivi
patients, comptes-rendus) et signature patients
Géolocalisation des adresses

Logistique
Création de bons de livraison (BDL) patients
Scan codes-barres, numéros de lot & date d'expiration
Consultation et recherches des BDL patients
Validation des BDL et signatures patients
Facturation à la livraison
Traçabilité des dispositifs médicaux
Gestion multi-dépôts

Messagerie
Messages texte, photos et pièces-jointes
Partage avec les professionnels de santé
Envoi par mail à un ou plusieurs destinataires

Alertes
Consultation des données issues des dispositifs
médicaux (ex: usage, IAH, fuites et pression moyenne)
Suivi clinique des patients (ex: poids, IMC)
Visualisation des alertes observances par prise en
charge
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ESPACE PARTENAIRES

Signatures électroniques
d'ordonnances
Perfadom / DEP / DAP
Les professionnels de santé sont alertés lorsqu'il
faut signer des documents
Les agences sont prévenues des documents signés
par les professionnels de santé

Prises en charge
Création de prises en charge et attribution aux
agences
Suivi de file active / patientèle par agence
Déclaration de prises en charge à surveiller

Échanger
Ajout et partage de messages, photos, piècesjointes et prescriptions
Consultation des comptes-rendus de visite patient
Dispositifs médicaux installés et données
d'observances
Consultation des livraisons

Espace sécurisé
Disponible sur PC et mobile
Destiné à tous les professionnels et établissements
de santé
Hébergement français agréé données de santé
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