
Accessible en ligne, Vaxi est adapté à la gestion de la 
vaccination recommandée et professionnelle comme à la 
gestion de la vaccination du voyage. Le logiciel se déploie 
de manière simple et rapide. 

Une solution informatique 
de gestion complète 

des activités des centres 
de vaccination



•  Gestion de la vaccination recommandée et 
professionnelle

•  Gestion de la vaccination du voyage
•  Carnet de vaccination électronique avec  

recommandation automatique
•  Import de fichier des populations (écoles, 

mairie, entreprises…)
•  Gestion des convocations, rappels et relances
•  Gestion du stock en temps réel
•  Référentiel de vaccin à jour intégrant les  

vaccins étranger.
•  Scan automatique des vaccins avec la  

dernière norme des vaccins et récupération 

automatique des informations (Lot, péremp-
tion, vaccin, série, CIP…)

•  Module dédié à la pharmacovigilance
•  Module de statistiques et d’extractions spéci-

fiques à la vaccination
•  Gestion de la facturation (médecine des 

voyages)
•  Extraction du bordereaux CPAM 
•  Impression de documents (certificats de vac-

cination, ordonnance, attestations,...)
•  Réponse aux exigences de rapports d’activité 

et de traçabilité des actions 

DES FONCTIONNALITÉS POUR 
UN FONCTIONNEMENT COMPLET
ET OPTIMISÉ DES CENTRES 

• 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

• Module d’extraction des données et de créa-
tion 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

DES FONCTIONNALITÉS 
TRANSVERSALES 
À TOUS LES MODULES DE 
LA SUITE SANTÉ PRÉVENTION 



La solution VAXI est interfacée au site mesvaccins.net, qui permet au 
professionnel de santé de créer, lors de la consultation, un carnet de 
vaccination électronique (CVE) accessible pour le patient. Une fois en 
possession de ses identifiants personnels, ce dernier peut partager son CVE avec 
n’importe quel autre professionnel de santé (médecin généraliste, pharmacien, 
infirmier, etc.). Si le patient possède déjà un CVE chez mesvaccins.net, il est 
possible de récupérer l’ensemble de son historique vaccinale. 

•  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

•  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) 

•  De courts délais de mise en service et  
utilisation en situation réelle après un jour  
de formation

•  Abonnement annuel : un coût réduit et stable 
dans le temps pour un budget maîtrisé 

•  L’existence d’un club utilisateur en maîtrise 
de son outil et décideur quant à ses  
évolutions.

LES SERVICES 
INTÉGRÉS 

LES ATOUTS DE NOTRE 
SOLUTION INFORMATIQUE 



La santé de chacun est l’affaire de tous, c’est l’esprit même 
des programmes de santé publique. Plus ils seront connectés, 
plus ces programmes seront performants. Plus leur approche 
sera humaine, éthique et en phase avec les préoccupations 
médicales, plus ils amélioreront la santé et la vie de chacun. 

Nous sommes des médecins, des épidémiologistes, des data 
scientists et des spécialistes IT, c’est notre approche, c’est la vision 
d’Epiconcept. 

Epiconcept s’appuie sur son offre “Smart Health” : alliance de 
compétences en e-santé, data sciences et épidémiologie 
appliquées à la santé publique.

Contactez-nous 
pour plus d’informations 

commercial@epiconcept.fr

25 rue Titon
75011 Paris
+33 (0)1 53 02 40 60
www.epiconcept.fr


