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DrSanté renforce le lien
entre médecins et patients
En proposant aux médecins son logiciel de gestion de cabinet DrSanté, Calimaps
leur offre un outil capable d’optimiser leurs consultations. Antoine Villalobos,
Directeur Général de cette société, témoigne des qualités de cette application pour
l’éducation thérapeutique et la pharmacovigilance des patients.
Éditeur de logiciels indépendant, Calimaps est spécialisé dans le domaine de
l’informatique médicale. Avec Dr Veto, leader sur son marché, Calimaps a auparavant
repensé le logiciel de gestion de cabinet à destination des vétérinaires. Aujourd’hui
Calimaps réinvente le logiciel pour médecins généralistes (www.logicieldrsante.com).
Une prise en compte
de l’expérience des utilisateurs
DrSanté a été lancé en janvier
2016. Il est capable de prendre en
charge les cabinets de médecins
généralistes et spécialistes, et propose deux applications mobiles
communicantes. « Ce logiciel présente de nombreuses spécificités,
argumente Antoine Villalobos. Sa
présentation découle de notre prise
en compte de l’expérience des utilisateurs modernes, qui souhaitent,
pour la plupart, retrouver au bureau
l’ergonomie et la simplicité de l’environnement de leur smartphone
ou de leur tablette. » DrSanté présente donc des pages épurées et
des icônes facilement identifiables
et répondant aux standards du tactile. D’autre part, il bénéficie de la
technologie issue de Dr Veto dont
le logiciel a été entièrement réécrit
pour l’occasion.
Une application mobile
pour optimiser
les consultations
Autre spécificité d’importance, ce
logiciel étend ses fonctionnalités
du bureau du médecin jusqu’à la
table d’examen, grâce à l’application mobile DrSanté. « Lors d’une
consultation, poursuit Antoine
Villalobos, le médecin qui ausculte son patient a tout loisir de
renseigner, en temps réel sur son
smartphone, les mesures qu’il
vient d’effectuer, la plaie qu’il a
prise en photo, les anomalies qu’il
a remarquées ou la dictée vocale
du compte rendu de l’examen en
cours. Les informations recueillies
sont alors envoyées directement
et au fil de l’eau vers le dossier du
patient dans le logiciel bureau. » De

la même manière, le médecin peut
en deux clics, envoyer aux correspondants et aux patients, les résultats issus de sa consultation.
Des services adaptés
aux besoins des malades
Car ce logiciel s’adresse aussi aux
patients, qui peuvent télécharger
l’application via l’App Store,
google play ou Microsoft store
pour bénéficier de nombreux services une fois que le médecin leur
en a donné l’accès. « Les patients
peuvent, depuis l’application
mobile, demander un rendez-vous
7/24, communiquer leurs mesures,
de tension ou de rythme cardiaque
par exemple, ou gérer leurs ordonnances, précise Antoine Villalobos.
Ce sont des ordonnances intelligentes, qui les renseignent sur les
médicaments qu’ils doivent prendre
et le timing de posologie, qui les
coachent pour leur traitement en
quelque sorte. Ils reçoivent même
des alertes pour ne pas oublier de
prendre leur traitement ! »
Un acteur de l’éducation
thérapeutique des patients
Car DrSanté est aussi un vecteur
d’éducation thérapeutique pour les
patients, qui participe à la pharmacovigilance et à la lutte contre la
non observance des traitements.
« Notre logiciel a obtenu l’ensemble
des certifications relatives aux téléservices et à la télétransmission des
données de santé dans le cadre de
la Rémunération des Objectifs de
Santé Publique (ROSP), poursuitil. Il est également certifié Logiciel
d’Aide à la Prescription (LAP) par la
HAS. Nous avons, dans ce cadre,
conclut un accord de partenariat
avec VIDAL, un acteur de premier

plan du secteur, qui met à la disposition de DrSanté ses fonctionnalités avancées et sa riche base de
données de produits de santé. »
Un accompagnement de VIDAL
pour une prescription certifiée
VIDAL a ainsi participé activement
à la certification LAP de DrSanté,
en accompagnant les ingénieurs
Calimaps dans la préparation de
cette évaluation et en suivant de
près le processus jusqu’à son
dénouement. « Nous sommes très
satisfaits de ce partenariat, conclut
Antoine Villalobos. Les intervenants
VIDAL ont fait preuve d’un contact
agréable et d’une grande disponibilité, sans compter la qualité de leurs
API et des fonctionnalités qu’ils
développent. » Grâce à ce service
supplémentaire, DrSanté se place
comme un acteur de l’accompagnement des patients pour les
éventuelles incompatibilités ou interactions médicamenteuses, la prise
en compte des antécédents ou des
allergies et l’identification du prix
des ordonnances.

L’intelligence médicale
au service du soin

