
 

 

COMMUNIQUE PRESSE HIT (21-23 mai 2019) 
 

 
La mobilité pour les SSIAD et les SPASAD 

 
 MedgicNet sera présent au salon Paris Healthcare Week sur le stand B38 et profitera de ce moment 
privilégié pour vous présenter son application mobilité pour le suivi des soins chez les patients.  
 
 

1. La mobilité sur téléphone portable  
 
 L’application MedgicNetSoins disponible sur tablettes, très appréciée depuis de nombreuses années 
par nos clients EHPAD, a évolué pour offrir plus de mobilité. 

 
 Cette application a été adaptée aux écrans de téléphones portables,  et s’adresse notamment au 
personnel soignant dépendant d’un SSIAD afin qu’ils puissent accéder au dossier médical, valider les soins 
programmés et écrire leurs transmissions directement depuis le domicile de leur patient. 
 
 La version SSIAD comprend les fonctions téléphone et GPS activable directement depuis la fiche du 
résident afin que les soignants puissent organiser leur tournée en toute simplicité. 
 

2. Quels sont les atouts de cette application sur le téléphone portable ?  
 
Une solution 100% en ligne qui facilite l’organisation et la gestion des tournées  

- Une aide au déplacement grâce au GPS intégré sur l’application mobile 
- Une traçabilité des soins et un cahier de liaison intégrés sur l’application mobile 
- Un outil sécurisé permettant de renseigner les éléments issus de la visite d’évaluation à domicile 
- Un planning des collaborateurs performant permettant de planifier les personnes intervenant au 

domicile des usagers et d’organiser l’aide ainsi que les soins à apporter   
 

3. Comment obtenir ce module ?  
 

 Ce module est disponible sur l’application de MedgicNet via un abonnement. 
 
 
A propos de MedgicNet (stand B38) : 
MedgicNet est la solution sur internet, 100% sécurisée pour gérer un établissement et suivre le résident en Ehpad, à 
l’hôpital, en Résidence Service ou à domicile. Quelques unes de nos fonctionnalités : suivi médical à distance, traçabilité 
des soins, Argoss, facturation, paie, planning, gestion des plaies, circuit du médicament, dossier de vie, hôtellerie. 
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