MedReport 4.0

Nos Logiciels
Métier

MedReport®

Logiciel de gestion de
vos dispositifs médicaux

medreport4.pmsm.fr

Avec sa nouvelle interface
dynamique et intuitive,
MedReport 4.0 est désormais
accessible sur
PC, Tablette et Smartphone.

PORTAIL
DOCUMENTAIRE

DONNEES
SECURISEES

LES STATISTIQUES

PLANNING
DES INTERVENANTS

Votre espace documentaire
permet une relecture et
une signature électronique
de l’ensemble des documents
nécessaires à la prestation.

MedReport 4.0 vous permet
d’accéder à un module statistique personnalisable concernant chaque intervention et/ou
consultation médicale.

ACCIDENT
DU TRAVAIL

Vous êtes alerté en temps réel
de l’enregistrement d’une fiche
patient lors d’un accident lié
à l’activité. Vous recevez alors
toutes les données nécessaires
à la déclaration de l’AT.

MedReport 4.0 assure une
sécurité accrue avec d’une
encryption des données
médicales. Ces données font
l’objet d’une déclaration à la CNIL.

Visualisation en temps réel des
plannings des intervenants
PmSm.

SUIVI
DU MATÉRIEL MÉDICAL

Gestion du parc des dispositifs
médicaux mis à disposition par
PmSm dans le cadre de la prestation.

EasyPharm®
Logiciel
de gestion de stock
des produits
pharmaceutiques.

Il vous amenera
de nombreux avantages !

easypharm.pmsm.fr

RÉDUCTION DES COÛTS

Vous pourrez suivre en temps
réel l’état de vos stocks de médicaments, être averti par email
lorsque des médicaments vont
bientôt périmer et ainsi optimiser vos coûts

GESTION DES STOCKS

EasyPharm® met à votre disposition des outils de gestion,
d’inventaire et de préparation
de commande afin d’améliorer
le suivi de votre stock.

TRAÇABILITÉ
DES ARTICLES

EasyPharm® permet une traçabilité de chaque médicament ou
petit matériel médical (N° de lot,
date de péremption ou nom du
fournisseur...)

PmSm.fr

FONCTIONNALITÉS
SPÉCIFIQUES

Reconnaissance et prise en
charge du nom générique des
médicaments.
Gestion de dotations (listes)
pharmaceutiques pré-établies,
Identification des médicaments
grâce à un lecteur de codes à
barres (1D ou 2D).
Module de gestion de vos
fournisseurs.

STATISTIQUES

Production d’indicateurs
facilitant la gestion du réapprovisionnement des médicaments.

IMPLANTATION
RAPIDE

Solution web permettant de
gérer votre pharmacie via une
connexion internet bas-débit.

contact@pmsm.fr
Rejoignez-nous

04 42 97 51 51

260 rue René Descartes
13857 Aix-en-Provence - France
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