Leader de la consultation des données de santé

L’application qui vous place au coeur
du parcours de soins de vos patients.
Pour un professionnel de santé, disposer de la bonne information patient, au
bon moment, peut faire la différence.
efficience vous permet de visualiser les données du parcours de soins de vos
patients et d’interagir avec l’ensemble des acteurs impliqués, de manière
simple et sécurisée.

www.icanopee.fr

icanopée est une solution de Docaposte.

efficience exploite les fonctionnalités du Dossier Médical Partagé, de la Messagerie Sécurisée de Santé et d’autres entrepôts nationaux de données.

Les + Produit :
Visualiser en quelques clics :
▶ les évènements majeurs du parcours de soins,
▶ les professionnels de santé du parcours patient,
▶ les documents médicaux du patient,
▶ les médicaments remboursés.
+ Rapatrier ces informations, simplement, dans vos outils.

Déposer dans le DMP les documents à l’attention de vos patients :
▶ prescriptions, volets de synthèse médicale, lettres de suivi,
comptes-rendus médicaux.
Partager avec vos confrères les informations médicales qui contribuent à la bonne prise en charge de vos patients.
+ Utiliser le DMP comme espace de stockage sécurisé.

Valider l’indicateur de DMP-compatibilité du Forfait Structure
ou du Forfait d’Aide à la Modernisation et à l’Informatisation du
Cabinet
Echanger avec vos confrères et avec vos patients de manière
sécurisée via MSSanté.
Le SEGUR, accélérateur du numérique en santé, mise sur le DMP et la MSSanté pour
fluidifier le parcours de soins:
Avec la mise en oeuvre de Mon Espace Santé, le nombre de DMP alimentés automatiquement passera de 10 à 60 millions début 2022. Le nombre de documents de santé
échangés de manière sécurisée dans le parcours de soins devrait passer de 10 millions
à 250 millions en 24 mois selon les prévisions de l’ANS.

COMMENT ÇA MARCHE ?
efficience présente une interface simple et intuitive.
Un fil chronologique synthétise en une page l’ensemble des évènements,
des professionnels de santé et des documents médicaux du parcours de
soins.
Les fonctions «filtre» et «moteur de recherche» permettent de trouver
rapidement les informations pertinentes comme la liste des médicaments
prescrits par un professionnel de santé et les évènements et documents médicaux associés.
Un clic sur le nom d’un confrère, et vous communiquez via la messagerie
MSSanté.

Avec le marque-page, vous gagnez du temps pour reprendre l’historique
médical de votre patient depuis votre dernière consultation.
L’imprimante virtuelle fait le pont entre votre logiciel métier et le DMP.
efficience fonctionne avec votre carte CPS et s’utilise en parallèle de votre logiciel
métier, depuis un navigateur web.
L’option Secrétariat permet de déléguer le dépôt de documents dans le DMP à un
autre poste, disposant d’une CPE.

EN PRATIQUE

Le poste de travail doit disposer :

▶

de lecteurs de cartes CPS et Vitale (lecteurs PC/SC)

▶
▶

de cartes CPS/CPE
de la Cryptolib CPS v.5 minimum

Le connecteur e-santé d’icanopée doit être
installé sur le poste préalablement à l’utilisation d’efficience. Un lien est mis à disposition
lors du téléchargement d’efficience.

COMMENT SOUSCRIRE

1
Téléchargez l’application:
https://efficience2.icanopee.net

Caractéristiques techniques
Plateformes supportées :
▶ macOS ≥10.12 // Microsoft Windows ≥8
Navigateurs supportés :
▶ Versions récentes de Chrome, Firefox,
Safari et edge
Transactions DMP réalisables:
®
▶ Consultation
▶ Alimentation
▶ Gestion administrative du dossier
Homologation DMP v2 délivrée le 23.09.2020.
par le CNDA
Stockage de données dans l’application : non

2
Réglez l’application et la licence
en ligne

3
Démarrez en quelques clics

Notre équipe support se tient à votre
disposition pour vous accompagner
dans la prise en main d’efficience.

Mises à jour continues, automatiquement
disponibles

+33 5 49 49 64 73
contact@icanopee.fr
www.icanopee.fr

icanopée - 3 avenue Thomas Edison - BP 50234 - 86963 FUTUROSCOPE - icanopée est une solution de Docaposte, filiale du groupe La Poste - www.icanopee.fr

Conditions de fonctionnement

