MEDICAIDE

Dentistes

MEDICAIDE Dentistes
Logiciel de G estion de Cabinet Dentaire
Multi-ut ilisateurs Complet

Medicaide médecins est adapté
Medicaide « Dentiste » est
spécialement
pour la gestion et
un logiciel de gestion de cabinet
le
suivi
des
cabinets
:
dentaire pour un suivide
complet
des
dossiers
patients
et des traitements.
 Médecin
généraliste
Medicaide
est enrichi de nombreuses
 Pédiatre
fonctionnalités
qui rendront votre travail
 Allergologue
quotidien aisé et sans stress (schéma dentaire,
Scolaire
historiquedesMédecin
traitements,
suivi(UDS)
des soins et
des rdv, radiographies, règlements, stock …)

Contactez-nous pour
une Démo gratuite !

SYMPHOTECH SOLUTIONS SARL. 15100 Draa-Ben-Khedda, Tizi-Ouzou
Tel: 026 43 68 10 / 06 61 84 80 20 - Email: contact@symphotech.com

DOSSIER MEDICAL DETAILLE











Fiche d’information patient complète
Recherche multicritères des dossiers de soins
Alertes Pharmacovigilance et antécédents
Visualisation du schéma dentaire adulte/enfant
Comparaison entre 2 images dentaires
Planning des soins et des rendez-vous
Création rapide de correspondances depuis modèles
Sauvegarde et restauration des dossiers patients
GESTION DES TRAITEMENTS










Création de traitements depuis la fiche patient
Décomposition de traitements en plusieurs séances
Suivi des soins directement depuis le schéma dentaire
Visualisation des actes (prothèses, pivots, implants…)
Importation d’imageries depuis des sources externes
Interface de traitement des images dentaires
Configuration de nouveaux actes dentaires
Dictionnaire médical avec fiches personnalisables

REGLEMENTS & CORRESPONDANCES










Etat des règlements patients avec historique
Suivi des paiements complets ou par tranches
Création d’échéanciers de paiements
Gestion des devis et des estimations de soins
Alerte sonore patient débiteur
Saisie des correspondances depuis un écran dédié
Modèles de courriers par défaut (confrères, patients…)
Création de nouveaux modèles personnalisés

LES PLUS DU LOGICIEL…










Agenda détaillé avec accès à l’ensemble des RDV
Affichage des RDV par jour/semaine/mois
Gestion de la liste d’attente quotidienne
Suivi du stock de produits et des entrées/sorties
Classement des articles par famille et localisation
Impression des fiches patients et des traitements
Historique et audit des modifications des données
Logiciel multi-utilisateurs et multipostes

MODULE « ASSISTANTE » EN RESEAU
Le logiciel dispose d’une Interface « Assistante » connectée qui permet de :
 Partager l’agenda et gérer les rendez-vous patients
 Organiser la liste d’attente du jour par ordre de priorité
 Préparer les fiches de soins des patients avant de voir le dentiste
 Saisir les règlements des consultations
 Imprimer les ordonnances et les correspondances

