
Solution de gestion 
pour la prévention, 
le dépistage et 
le suivi patient

Gestion conjointe du dépistage des IST (CeGIDD), de l’activité des Centres de 
Vaccination et des Centres de Lutte Antituberculeuse : la Suite Santé Prévention offre 
un dossier patient partagé et facilite le suivi transversal. Elle recueille et présente également 
les données nécessaires pour optimiser le pilotage de l’action de santé publique régionale 
et nationale.

LES PLUS-VALUES 
UTILISATEURS
•  Simplification du travail quotidien : dossier patient 

unique pour l’ensemble des actions ; agenda intégré 
pour gérer les rendez-vous patient ; portail ergono-
mique et intuitif

•  Pilotage de l’activité et reporting aux tutelles : mo-
dule de statistiques automatisées pour le pilotage quo-
tidien et la génération des rapports à destination des 
tutelles (RAAP / Bilans trimestriels / Indicateurs consoli-
dés pour la coordination ARS / COREVIH) 

•  Évaluation des dispositifs facilitée : profil personnali-
sé coordinateur avec accès spécifique à des statistiques 
et données anonymisées

•  Récupération des comptes-rendus et résultats en 
provenance des laboratoires (passerelle logicielle et 
saisie automatique des résultats) et intégration dans 
l’écosystème hospitalier SIH (intégration des dossiers 
patients administratifs) 

•  Possibilité d’utilisation nomade (clé 3G/4G ou import 
de fichier CSV) 

•  Réduction des coûts d’exploitation : coût mutualisé 
pour les centres principaux et leurs antennes ; abon-
nement annuel sans coût caché (maintenance, mise à 
jour, sauvegarde, hébergement…)

LES ATOUTS TECHNIQUES
•   Solution   full-web  :  déploiement simple et rapide 

(opérationnel par simple ouverture de compte après 
formation)

•  Traçabilité de toutes les actions utilisateurs / traçabilité 
médicale des actes

•  Modèle “tout en un” : hébergement certifié, mainte-
nance et support  

•  Interopérabilité : interconnexion interfaces et logiciels 
(mesvaccins.net, base nationale d’adresses, interfaces 
laboratoires et systèmes d’information hospitaliers)

•  Authentification forte : connexion CPS



GARANTIES ET SERVICES

À PROPOS D’EPICONCEPT
La santé de chacun est l’affaire de tous, c’est l’esprit même des programmes de santé publique. Plus ils se-
ront 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. 

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

Carnet de vaccination 
électronique avec 
recommandations 
(partenariat avec 

mesvaccins.net) ; scan 
automatique des vaccins 

(spécialité, n° de lot, date de 
péremption…)

Gestion avancée des cas 
index et de leurs sujets 

contacts (enquêtes) ; 
gestion des cas secondaires 
et des actions de dépistage. 

Transfert automatisé des 
données épidémiologiques 

à Santé Publique France ; 
module statistique 

avancé avec options 
cartographiques (modèle R).

•  Des utilisateurs au centre des évolutions : quatre 
clubs utilisateurs par an

•  Sécurité : Epiconcept certifiée Hébergeur de don-
nées de santé à caractère personnel 

•  Mise à disposition de l’expertise réglementaire 
Epiconcept (autorisations CNIL et respect des 
conditions du Règlement Général sur la Protection 
des Données - RGPD)

LES FONCTIONS PHARES DE CHAQUE OUTIL

Informations et tarifs
commercial@epiconcept.fr 
25 rue Titon - 75011 Paris 
+33 (0)1 53 02 40 60

WWW.EPICONCEPT.FR


