
 

EXPERT SANTÉ
La solution de collecte d’informations et de gestion médicale 

Expert Santé, la solu�on de ges�on médicale, adaptée à votre mobilité

Ergonomique

Expert Santé est la solu�on médicale couvrant l’ensemble du circuit pa�ent, appropriée à la mobilité des u�lisateurs, 
au sein des établissements de santé. En�èrement personnalisable, Expert Santé propose des modules indépendants 
et complémentaires, développés en collabora�on avec les différents corps de mé�ers des établissements, 
afin de répondre au mieux à leurs a�entes. 

Son architecture 100% web permet à chaque u�lisateur d’accéder à Expert Santé, en mode sécurisé, 
grâce à un simple navigateur Internet. Son interface intui�ve et modulaire ainsi que sa naviga�on ergonomique 
perme�ent une prise en main rapide et un temps de forma�on réduit. 

L’assistance technique est disponible 24h/24 et 7j/7 pour vous guider dans la résolu�on des problèmes rencontrés, 
de manière à préserver le niveau de performance op�mal et de vous assurer un sou�en permanent au bon 
déroulement de vos ac�vités.

Notre exper�se

Nous vous accompagnons efficacement et durablement pour un déploiement en phase avec vos objectifs.
Conscients de l'importance et de l'enjeu de la mise en place d'un Dossier Pa�ent Informa�sé, nous me�ons
à votre disposi�on un chef de projet dédié qui travaille en étroite collabora�on avec vos équipes pour
une réalisa�on pérenne et efficace de vos objec�fs.

Solution full web Dématérialisation des échanges 
avec les patients



Le partenaire 
de votre Système 
d’Information Hospitalier 

Expert Santé

Passerelles Services
Spécialisés
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Consulta�ons : 
Un ou�l unique en consulta�ons 
et dans votre établissement :
• Portail pa�ent
• Agenda de rendez-vous
• Consulta�on spécialiste
• Consulta�on ARE

Flux Pa�ents : 
An�cipez vos charges d’ac�vité grâce à la vision 
du taux d’occupa�on de l’établissement :
• Réserva�on de séjour et d’interven�on
• Planning du bloc
• Planning des lits

Ac�vité du bloc : 
Votre interface d’op�misa�on de bloc intégrée 
au dossier pa�ent :
• Per-opératoire IDE
• Per-opératoire ARE
• Codage au bloc
• Stérilisa�on

Dossier Pa�ent :
Accessible à tout moment et en toute sécurité, 
où que vous soyez :
• Dossier médical
• Dossier de soins
• Prescrip�on et CBUM
• Codage MCO et SSR

Services Spécialisés :
Des modules dédiés pour répondre aux spécificités 
de vos services :
• Urgences
• Réanima�on
• Chimiothérapie
• Maternité

Ges�on des Stocks : 
Suivez vos produits et op�misez les stocks :
• Stock de la pharmacie
• Commande globale, cueille�e, délivrance
• DMI et CBUM

Modules complémentaires : 
Des ou�ls complémentaires intégrés 
à votre solu�on médicale :
• Évènements indésirables
• Base documentaire
• Planning du personnel
• Module ESH

Les passerelles : 
Communica�on, respect des normes, 
interopérabilité maîtrisée :
• Passerelle iden�té, séjour, mouvement, codage
• Passerelles médicales
• Passerelles complémentaires
• Éditeurs et logiciels interfacés

Plusieurs modules qui assurent le suivi du pa�ent 
en amont de sa consulta�on, tout au long de son séjour 
dans l’établissement et jusqu’à son retour à domicile.  

Découvrez l’ensemble de notre catalogue sur berger-levrault.com
Des questions ? Contactez-nous au 0 820 35 35 35 (0,20€ TTC / min + prix appel)
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