Accompagnement et coordination
des soins en CPTS

Le plan “Ma santé 2022” ordonné par le gouvernement, incite à l’essor des Communautés
Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS).
Plébiscité par les professionnels libéraux et accéléré par la crise sanitaire du Covid-19,
il permet de mutualiser des moyens pour gagner du temps, coordonner les équipes
médicales et mieux travailler ensemble.

Les fonctionnalités de la plateforme
•

Dossiers patients partagés entre professionnels de santé

•

Gestion multi-utilisateurs (accès différenciés selon la
profession et la personne connectée)

Medeo vous propose des solutions de santé connectée pour vous aider à coordonner
l’activité des professionnels de santé au sein d’un territoire.

•

Téléconsultation avec pré-consultation (arborescence de
questions en fonction des pathologies ; anamnèse…)

•

Exemple de structure d’une CPTS

•

Gestion administrative (génération d’ordonnances, arrêt de
travail…)
Lecture carte vitale

La téléexpertise

Le télésoin

Pour accompagner la plateforme en ligne,
Medeo vous équipe avec :
+ de 80 dispositifs médicaux connectés à votre disposition ! ECG,
tensiomètre, balance, oxymètre etc…
Le plus ? Les dispositifs médicaux sont directement connectés à
Medeo.care mais aussi aux logiciels médicaux* des médecins. Les
constantes reçues sont transférées en temps réel directement
dans le dossier patient. Un vrai gain de temps et des dossiers à jour
pour un meilleur suivi.
*Selon la liste de nos partenaires : MedicalNet, Weda, MédiStory, Crossway, Silk, MagicMed, Aatlantide,
Med’oc

Des bornes et une cabine pour effectuer des téléconsultations en
pharmacie, Ehpad, cabinet infirmiers etc….

Renseignez-vous auprès de votre commercial !

Réaliser des actes de télémédecine avec Medeo

Les plus de la solution Medeo
Une modularité de la solution avec une adaptabilité sur-mesure
Une coordination des soins performante grâce à des accès multi-praticiens

Medeo.care c’est une plateforme en ligne collaborative qui permet de coordonner les
soins des patients entre professionnels de santé et de répondre à la demande des soins
non programmés.

À partir de 29€ HT/mois/utilisateur

Une large gamme de dispositifs médicaux connectés
Une offre complète à un prix attractif pour la téléconsultation
Une assistance technique performante
‘‘ Medeo nous a conquis pour la simplicité d’utilisation de la plateforme, le caractère exclusif
du service, l’accès par les médecins traitants aux dossiers de leurs propres patients et la
sécurisation des données.’’
Pharmacie Victor Hugo de Tarare - CPTS Ouest-Rhodanien

Qui sommes-nous ?
Fondée à Lyon en 2016 par des entrepreneurs et des professionnels
de santé passionnés par les nouvelles technologies, Medeo s’est
très vite démarquée en remportant de nombreux trophées comme
le DOC e’AWARDS.

Notre mission ?
Accompagner les professionnels de santé dans leur quotidien en
développant des applications pour les aider à gagner du temps et
améliorer leur pratique médicale.
Fort d’une expérience tech et en santé, Medeo a su s’imposer auprès
des médecins, pharmaciens, infirmiers et Ehpad.
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