Un outil de gestion
du dépistage des infections sexuellement
transmissibles

Cupidon répond aux besoins
des CeGIDD (Centres
gratuits d’information,
dépistage et diagnostic
des infections par les virus
de l’immunodéficience
humaine, des hépatites
virales et des IST).
Doté de tableaux de bord Web
pour suivre les indicateurs
d’activité en temps réel et de
niveaux d’agrégation adaptables
par l’utilisateur, Cupidon intervient
également en soutien aux ARS et aux
Coordinations régionales de la lutte
contre les IST et le VIH (COREVIH)
d’un même territoire de santé.

QUELQUES FONCTIONNALITÉS
SPÉCIFIQUES DE CUPIDON
• Gestion des dépistages anonymes et de la
levée d’anonymat
• Impression des étiquettes
• Mode de saisie “Hors les murs» adapté aux
interventions ponctuelles de terrain (écoles,
mairie, bois....), permettant de faire des
statistiques précises sur tous les lieux d’intervention.
• Gestion des actions de prévention collectives

• Nombreuses statistiques et extractions spécifiques CeGIDD
• ½ connecteur possible avec le laboratoire
pour la récupération des comptes rendus
• Orientation vers d’autres professionnels
• Édition du Rapport d’Activité et de Performance et du bilan trimestriel
• Extraction anonyme des données pour Santé
Publique France

DES FONCTIONNALITÉS TRANSVERSALES
À TOUS LES MODULES DE LA SUITE SANTÉ PRÉVENTION
• Fonctions d’administration de la solution et
des droits d’accès
• Gestion du dossier patient unique et des
consultations
• Gestion administrative du patient
• Gestion de la prise de rendez-vous
• Salle d’attente virtuelle
• Valise de documents
• Impression de courriers et publipostage

LES SERVICES
INTÉGRÉS

LES ATOUTS DE NOTRE
SOLUTION INFORMATIQUE

• Abonnement «tout en un» comprenant
l’hébergement certifié des données,
la maintenance corrective et évolutive,
les montées en version et le support
utilisateurs
• Hébergement HDS : stockage sécurisé
des informations
• Accès illimité au support
• Mises à jour système régulières
• Mises à jour évolutives mineures et majeures

Contactez-nous
pour plus d’informations
commercial@epiconcept.fr

• Module d’extraction des données et de création de statistiques
• Interopérabilité : ½ connecteur possible avec
des systèmes tiers
• Utilisation nomade de la solution
• Traçabilité des actions
• Moteur de recherche des patients
• Gestion des doublons

• L’existence d’un Club utilisateur, en maîtrise
de son outil et qui oriente ses évolutions
• Un accès web simplifié en mode SAAS
(Software As A Service) : déploiement
instantané, prérequis techniques réduits
sur les postes clients et compatibilité avec
d’autres logiciels (pas d’interactions
logicielles néfastes à prévoir, utilisation
à travers un simple navigateur)
• Délais de mise en service courts et
utilisation en situation réelle après
un jour de formation
• Abonnement annuel : un coût réduit et stable
dans le temps pour un budget maîtrisé
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