Engage4Me

Plateforme Ville - Hôpital

Engage4Me - votre plateforme fédératrice
de données médicales
Engage4Me complète votre PACS en mettant à disposition des
professionnels de santé et des patients les rendez-vous, les
examens et comptes rendus d’imagerie.
Associé avec le service ProxyMage, Engage4Me gère
l’échange, le partage, la diffusion des examens d’imagerie
d’un ou de plusieurs PACS de marque différente, qu’ils soient
locaux, de GHT ou régionaux.

La même plateforme Engage4Me diffuse tous types de
résultats et organise le suivi des parcours de soins entre la
Ville et l’Hôpital en chirurgie ambulatoire ou en réhabilitation
améliorée après chirurgie, par exemple.

Engage4Me permet de :
Mettre à disposition des professionnels de santé et
des patients, l’ensemble des informations de santé en
toute sécurité
Faciliter la prise en charge des patients en assurant
l’accès sécurisé à la consultation d’informations du
dossier patient telles que les documents, les images,
les comptes rendus, les rendez-vous
Positionner l’imagerie au sein d’une vision globale et
structurée par les différents praticiens s’occupant d’un
même patient

Aider le suivi complexe de patients via l’imagerie en
réunion de concertation pluridisciplinaire en oncologie
notamment et ainsi faciliter le travail collaboratif entre
les différents acteurs du réseau de cancérologie
Diffuser, en association avec le service ProxyMage,
les examens d’imagerie d’un ou de plusieurs PACS de
constructeurs différents
Organiser la télésurveillance à domicile sur les
pathologies chroniques et les délégations de tâche
dans le cadre de l’article 51

Ergonomique, rapide et intuitive la solution Engage4Me – Plateforme Ville - Hôpital facilite l’interaction entre les professionnels
de santé en ville et à l’hôpital et les patients, avec une interface multi-canaux. Elle renforce les liens entre les établissements, les
correspondants médicaux libéraux, leurs patients et leurs aidants.
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