Medesync DME

Simplifiez la continuité des soins avec
un DME évolué et entièrement web.

Conçu par et pour des médecins, Medesync est une solution bilingue de gestion de
clinique et de dossiers patients entièrement web, rapide, conviviale, personnalisable
et accessible de n’importe quel endroit doté d’une connexion internet.
Adaptez votre DME à vos besoins.
Personnalisez le sommaire des dossiers patients
et vos notes cliniques, et créez vos propres
formulaires.

Dites adieu aux doublons.
Récupérez les données des patients directement du
registre usager de la RAMQ pour accélérer la prise de
rendez-vous et réduire les erreurs de facturation.

Simplifiez les processus.
Gagnez du temps en utilisant des gabarits
pour préremplir formulaires, notes cliniques,
ordonnances, factures et autres.

Bénéficiez de multiples connexions.
Échangez de façon efficiente avec les systèmes
gouvernementaux intégrés au DME, tels que DSQ, APSS,
RVSQ, Registre de vaccination du Québec, CNESST.

Optimisez la prise de rendez-vous.
Repérez rapidement les plages horaires libres,
assignez automatiquement des rendez-vous
aux patients de la liste d’attente et tirez profit du
système de confirmations automatisées.

Assurez le meilleur suivi obstétrical.
Saisissez tous les détails désirés dans le suivi des visites
du module obstétrical, et imprimez les formulaires en
respectant les normes du MSSS. Aucune limite de
caractères.

Gardez le contact, que vous soyez à la clinique ou en déplacement.
Gardez le contact, que vous soyez à la clinique ou en déplacement. Connectez-vous à distance
à votre DME et dispensez des soins où que vous soyez à partir de votre appareil mobile grâce à
l’application gratuite TELUS DME Mobile.
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Améliorez l’efficacité en clinique et l’expérience du patient.
Optimisez vos processus, renforcez la collaboration avec les autres professionnels de la santé et encouragez vos
patients à prendre en charge leur santé grâce à de puissants outils et services à valeur ajoutée qui s’intègrent au
DME Medesync.

Renouvellement
d’ordonnances

Communications entre
équipes soignantes

Services de facturation
intégrée

Prise de rendez-vous
en ligne

Traitez les demandes
de renouvellement
avec votre DME tout
en alimentant le DSQ,
et mettez fin aux allersretours téléphoniques,
télécopies et erreurs de
transcription.

Assurez la continuité des
soins en communiquant
avec d’autres
professionnels de la
santé tout en conservant
l’historique de ces
communications avec
MedDialog.

Réduisez les risques
d’erreurs avec la sélection
électronique des codes
de facturation et le
transfert automatisé
des données de votre
DME à votre agence de
facturation ou à la RAMQ.

Laissez vos
patients prendre
rendez-vous en
ligne et voyez les
horaires de votre
DME se synchroniser
automatiquement.

Rappels de rendezvous automatisés

Formulaires numériques
des patients

Borne d’enregistrement
des patients

Portail des patients
personnalisable

Réduisez l’absentéisme
grâce à des rappels
de rendez-vous
personnalisables
envoyés aux patients
par courriel, texto ou
téléphone.

Invitez vos patients à
remplir des formulaires en
ligne ou sur une tablette
dans votre clinique avant
leur rendez-vous, puis
importez les données
dans votre DME.

Permettez aux
patients de s’autoinscrire à leur arrivée
et de mettre à jour
leurs renseignements
à partir d’une borne
numérique.

Restez en contact
avec vos patients au
moyen d’un portail
permettant l’envoi
de messages privés
et la prise de
rendez-vous en ligne.

Vous avez à cœur d’améliorer la santé de vos patients. Nous aussi.
Ensemble, nous pouvons améliorer la prestation des soins dans l’ensemble du réseau de la santé.

La puissance de l’information au service de la santé des Canadiens.
Vous aimeriez en savoir plus sur Medesync DME ?
Communiquez avec un spécialiste DME de TELUS Santé.
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