Le choix d‘un dossier patient full web opérationnel et adapté
à votre établissement.
Présentation générale
Emed 5.1 est la solution web complète et innovante, dédiée aux établissements de
santé, pour piloter de manière optimale les processus de soins et votre dossier patient.
Déployer Emed 5.1, c‘est assurer l‘atteinte des prérequis et l‘adéquation de votre organisation avec
les critères des programmes du Ségur Numérique (SONS et SUN-ES).

+ Complète pour gérer vos dossiers patients
+ Souple quelle que soit votre infrastructure informatique
+ Evolutive et paramétrable pour répondre à tous vos besoins
+ Pertinente pour répondre aux prérequis du programme Hôpital Numérique (prescription/CBUM,
identito vigilance; gestion des séjours, mouvements, CPS, politique de sécurité, etc.)

Fonctionnalités
Pour satisfaire au quotidien les besoins de nos clients, nous avons développé une solution
logicielle permettant de disposer, dans un environnement ergonomique bénéficiant des meilleures
technologies, des fonctionnalités suivantes :
+ Circuit du médicament, de la préscription nominative à l‘administration, contrôle, prescription de
sortie...
+ Gestion et planification des unités de soins en temps réel, transmissions ciblées, recueil…
+ Personnalisation du dossier patient
+ Résultats d‘examens / alertes : biologie, bactériologie, radiologie et scanner (liaison PACS)

1/3

VEN_ENR_P_NEXUS_Emed 5.1_Fiche produit_20220413

Emed, une solution

+ Captures d‘ecran d‘Emed
+ Serveur de documents : récupération et classification des informations saisies en cabinets
(courriers, comptes-rendus opératoires, comptes-rendus d‘hospitalisation...)
+ Suivi médical en cours d‘hospitalisation : observations, consignes, demandes d‘examens
+ Agendas : gestion transversale des rendez-vous et des ressources (professionnels de santé,
patients, lits et blocs)
+ Intégration des spécialités complémentaire (kinésithérapie, psychiatrie, ergothérapie, assistante
sociale...)
Notre solution vous permet, en outre, d‘avoir accès à des fonctionnalités particulières, telles que
+
+
+
+
+
+

Gestion des vigilances, dossier transfusionnel en lien automatisé et crypté avec l‘EFS
Gestion du dépôt de sang
Un contrôle de complétude du dossier, archivage
Module Emed Urgences, module Maternité, module Chimiothérapie
EAI pour l‘échange de données entre applications
Intégration d‘indicateurs statistiques avancés

Notre valeur-ajoutée : la conduite de projet
Le déploiement d‘un logiciel de dossier patient est un projet qu‘il convient de confier à un partenaire
possédant une réelle expérience fondée sur des installations réussies.

Pour répondre à ces enjeux, NEXUS / FRANCE propose une démarche spécifique au déploiement
d‘un dossier médical informatisé qui s‘appuie sur des succès reconnus au sein d‘établissements
nous ayant fait confiance avant vous. Au-delà des qualités du logiciel Emed, nous estimons que
cette conduite de projet compte au moins pour 50% dans la réussite de votre projet.
Certains de notre savoir-faire, l‘engagement de NEXUS / FRANCE porte donc, grâce aux prestations
proposées de manière forfaitaire, sur le déploiement effectif du dossier patient informatisé auprès
de l‘ensemble des utilisateurs concernés.

7 raisons de choisir Emed
+
+
+
+
+
+
+

Complet
Personnalisable
Simple à déployer grâce à notre démarche projet
Traçabilité totale
Communiquant
Sécurisé
Respect des normes
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+ Ce projet s‘insère dans un environnement technique préexistant avec lequel il compte de
nombreuses passerelles.
+ Il concerne l‘ensemble du personnel et les médecins de l‘établissement
+ Il impacte l‘organisation de la prise en charge du patient

Emed, une solution clef en main et évolutive
Full web et connecté
Emed ne nécessite aucune installation de logiciel et peut être consulté à partir de tout
terminal informatique équipé d‘un navigateur Web, que ce soit un PC, un Macintosh, ou un
terminal mobile en réseau de votre choix (Windows, iOS ou Android).
Une offre complète et paramétrée en standard
Pour répondre immédiatement à vos principaux besoins, nous vous proposons la mise en
place opérationnelle d‘une configuration complète adaptée à votre activité (MCO, SSR,
Psychiatrie, EHPAD). Pour aller plus loin, Emed est le seul logiciel du marché proposant une
personnalisation TOTALE quelles que soient vos exigences (bibliothèque de formulaires).
Evolutivité et intégration : Emed est vivant
+ Nous avons développé des modules complémentaires spécifiques pour correspondre
par exemple à des prises en charges particulières (Urgences, Transfusion, etc.). Ces
modules enrichissent Emed et sont installables selon vos besoins.
+ Emed s‘intègre naturellement à votre système d‘information hospitalier et s‘adapte à
votre écologie existante ou future.
+ Avec Emed vous bénéficiez en permanence des retours d‘expériences de milliers de
professionnels de santé et de l‘implémentation de nouvelles fonctionnalités à chaque
version !

Pour plus de détails,

Scannez ce QR code pour re-

n‘hésitez pas à visiter

garder le webinar
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Avantages

notre site web
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