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PORTAIL PATIENT EXPERT SANTÉ, LE PATIENT DEVIENT ACTEUR DE SA SANTÉ

L'importance d'intégrer le patient à son parcours de soins n'est plus à prouver. C'est 
pourquoi, Expert Santé a développé un Portail Patient simple et efficace, le patient devient
acteur de sa Santé.

Le Portail Patient Expert Santé

Accessible directement depuis le site Internet de la Clinique, le Portail Patient Expert 
Santé donne accès à la prise de rendez en ligne quelque soit le type de rendez-vous ou la
spécialité : chirurgie, sage-femme, médecine, anesthésie, soins de support, kiné...
Mais Expert Santé ne s'arrête pas là, il offre également la possibilité de créer une pré-
admission en ligne. Les données administratives telles que l'identité, les coordonnées, la 
mutuelle, les scans de documents (carte d'identité...) ainsi que les données médicales 
comme la connaissance du patient, les antécédents,... sont renseignés par le patient et 
alimentent directement le Dossier Patient de l'établissement.
En plus de réunir en amont les informations nécessaires à une consultation ou à un séjour,
le Portail Patient Expert Santé intègre également le suivi post-opératoire. Des éléments 
comme le compte rendu est mis à la disposition du patient, ainsi qu'un espace 
« questions/réponses » dans lequel le patient va pouvoir obtenir des réponses aux 
questions qu'il se pose que ce soit sur son état de santé ou d'ordre administratives.

Un gain de temps pour les praticiens et la clinique

Lors de la prise de rendez-vous en ligne, les agendas des praticiens sont alimentés 
automatiquement. L'identité du patient est récupéré, vérifié et alimente la base patient de 
l'établissement.
Les pré-admissions en ligne, permettent la préparation des dossiers d'admission avec 
notamment la récupération des données d'assuré social et des souhaits hôteliers 
(chambre individuelle, télévision...).
Une fois le retour à domicile du patient, les praticiens et la clinique vont pouvoir échanger 
avec ce dernier et récupérer des éléments comme des photos post-opératoire, le 
formulaire « état de santé post-opératoire » équivalent à l'appel du lendemain...

Le Patient Acteur de sa Santé

Le patient est parfaitement intégré à son parcours de soins. Suite à sa prise de rendez-
vous en ligne et/ou sa pré-admission en ligne, il reçoit un mail de confirmation et un 
récapitulatif.
Le Portail Patient Expert Santé offre au patient l'accès à son parcours de soins 



personnalisé et à son agenda de rendez-vous.
Lors du séjour du patient, un lien est mis à la disposition de sa famille pour suivre le 
parcours du patient au sein de l'établissement (passage bloc, retour en chambre...).
Après sa sortie, le patient accède à des éléments de son dossier comme le compte rendu 
opératoire et à la possibilité de déposer des photos post-opératoires. Il peut échanger 
avec l'équipe médicale, que ce soit sur son état de santé ou sur des questions d'ordre 
administratives, dans un espace dédié.

Contact : Amandine Saillet 04 77 94 65 33

A propos d'Expertiz Santé : 
Expertiz Santé édite sa propre solution médicale : Expert Santé.
Expert Santé est développé en collaboration étroite avec les différents corps de métier 
des cliniques et hôpitaux, afin d'être en adéquation avec les pratiques et de répondre au 
mieux à leurs besoins.
Cette stratégie permet de concevoir des modules toujours plus riches et puissants dont 
l'évolution correspond aux demandes de nos clients et aux normes du marché.


