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Handy Patients Enterprise
Handy Patients Enterprise vous apporte toute la convivialité d’un outil de nouvelle génération alliée à la
robustesse et la flexibilité des nouvelles technologies. Gérez les données médicales de vos patients et les
informations administratives de votre cabinet, clinique ou centre médical.
Remplissez les consultations avec vos propres textes
insérés en quelques clics et facturez en vous laissant guider par le validateur TARMED. Gagnez du
temps sur vos rapports, certificats, ordonnances et
autres documents grâce à l’insertion automatique
des données.
Handy Patients Enterprise est un dossier patient
informatisé d’une nouvelle génération. Il est destiné
à un usage professionnel au sein d’un cabinet médical ou d’une clinique. Il offre toutes les fonctionnalités demandées par les médecins que cela soit dans
le domaine médical ou administratif.

d’atteindre les informations médicales ou l’historique des rendez-vous en un clic.
Documents automatisés
L’outil de rapports vous offre la possibilité d’insérer
vos propres rapports types, qu’ils soient médicaux ou
administratifs. Ils sont automatiquement complétés
en fonction des informations du patient et de la
consultation puis adressés au bon médecin.

Facturation
Le module de facturation est directement intégré à
la consultation, vous n’aurez qu’à choisir les codes
de facturation et votre facture sera prête à être
imprimée.
Comptabilité
L’outil de comptabilité permet de saisir les écritures
comptables et de visualiser l’état des comptes en
temps réel. En fin d’année, toutes les informations
nécessaires peuvent être transmises à votre fiduciaire en quelques clics.

Dossier patient
Laboratoire
Handy Patients Enterprise gère les informations du
dossier médical de manière complète et structurée.
L’accès aux données du patient est intuitif et les
informations affichées sont optimisées pour les
besoins de chaque médecin.

Un module de laboratoire est présent. Il est compatible avec les différents grands laboratoires suisses.
Les machines médicales du cabinet peuvent aussi
être intégrées.

Agenda

Informations complémentaires
Profitez des dernières technologies en matière de
gestion des patients : www.handylife.com

L’agenda est l’outil indispensable pour la gestion
des rendez-vous. Il permet de trier les rendez-vous
par catégories et de gérer plusieurs médecins ou
salles de consultation en même temps. La liaison
entre le rendez-vous et le patient offre la possibilité
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CONOXIA .

La marque pharmaceutique de l’oxygène médical.

If it‘s not CONOXIA®, it‘s just oxygen.
www.conoxia.ch
Principe actif: oxygène. Présentation: gaz destiné à un usage médical (comprimé). Composition: 1,00 l de gaz contient dans les
conditions standard (1,013 bar, 15 °C) comme substance active médicalement: 1,00 l d’oxygène [pureté: 99,5 % (V/V) au minimum].
Spécifi cation: CO2 < 300 ppm, CO < 5 ppm, H2O < 67 ppm. Autres composants: aucun. Domaines d’application: oxygénothérapie.
Catégorie de remise: E.
Entreprise pharmaceutique: PanGas AG, Industriepark 10, 6252 Dagmersellen, Tél. 0844 800 300, Fax 0844 800 301
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