KENEYASO - LOGICIEL DE GESTION D’ETABLISSEMENT DE SANTE

Avec KENEYASO facilitez la gestion de votre établissement de
santé et offrez une meilleure prise en charge à vos patients,
depuis la prise de rendez-vous, la consultation jusqu’à la facturation. Le
logiciel est doté d'une interface intuitive, pour une utilisation ergonomique
et une meilleure expérience utilisateur améliorée.
FONCTIONNALITES PRINCIPALES :
Prise de rendez-vous et agenda praticien
Gestion des consultations
Emission et gestion des ordonnances
Emission de bulletin d’examen
Consultation électronique des résultats par le médecin dès la
validation de ces derniers par le Médecin laborantin
Emission et gestion des certificats médicaux
Archivage et gestion des documents (actes de naissances,
certificats médicaux ou autres fichiers provenant d’une autre clinique par exemple)
Historique des toutes les activités du patient dans l’établissement de santé
Transmission de dossier médicaux par email
Facturation (Prise en compte des mutuelles de santé et des taux de couverture)
Gestion des caisses et journées de caisse
Autres fonctionnalités : Enregistrement des volumes horaires travaillés par médecins,
statistiques avancées, Enregistrements des Hospitalisations, Reporting et business
Intelligence...
Une prise de rendez-vous simple et efficace : Le logiciel s'occupe de
la prise de rendez-vous aux annulations (Urgences, visites de suivi, les
consultations). Confirmation et rappel de rendez-vous aux patients par
email quelques jours avant la consultation, sans aucune action de votre
part. Visualisez facilement les rendez-vous de votre journée. Les créneaux
horaires disponibles sont mis à jour en temps réel pour une prise de RDV
en quelques clics.
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Un dossier médical complet numérisé : Plus besoin de papier ni
de stylo. L'ensemble de données relatives aux patients sont stockées
de manière claire dès l'ouverture du dossier patient. (Identité,
antécédents, traitements en cours, résultats d'examens médicaux,
ordonnances, vaccin). Vous pouvez consulter en quelques clics
l’historique des consultations et des m comptes-rendus des autres
professionnels de santé. Rattachement de pièces externes
(numérisation, images, biologie…), Édition et génération de
documents (bilan de consultation, ordonnances...)
Une facturation rapide et efficace des prestations : le logiciel
vous offre une interface claire et automatique réduisant
significativement le risque d’erreur dans le cadre de la facturation des
consultations, des hospitalisations et des examens, en tenant compte
des mutuelles de santé et des taux de couverture. Le module gestion
des caisses permet d’encaisser les patients. Les factures peuvent être
notamment éditées au format papier A4 ou au format de ticket de
caisse pour une impression à partir d’imprimantes thermiques 80mm.
Une Tarification Transparente : Le logiciel est proposé à un coût
d’acquisition unique (vous payez uniquement lors de l'achat) sans
abonnement. Les mises à jour mineures sont gratuites. Les mises à jour
majeures (évolutions fonctionnelles) sont réalisées en moyenne tous les 2
ans et sont Payantes si l’établissement de santé souhaite une évolution de
son logiciel.
Assistance et Support : Différents tutoriels sont proposés gratuitement
pour faciliter la prise en main du logiciel et une assistance à distance aux
utilisateurs est disponible à la demande. En cas de problèmes, le service
support est à votre disposition et vous offre un accompagnement
personnalisé dans les plus brefs délais.
QUELQUES VALEURS AJOUTÉES DU LOGICIEL :
Réactivité et productivité : Ne perdez plus de temps sur
des tâches répétitives et la sur recherche des papiers.
Effectuer vos opérations en quelques clics.
Meilleure connaissance des patients : le dossier
médical numérisé et l’historique des consultations des
patients favorisent une meilleure et rapide connaissance du
patient quel que soit le praticien qui le reçoit.
Informations facilement accessibles : l'accès à
l'information est très rapide grâce à la base de données
centralisée, permettant une meilleure collaboration entre le
personnel.
Satisfaction des patients : Un temps d'attente réduit pour une meilleure qualité de
service.
Confidentialité des informations : Au regard de la sensibilité des données
médicales, tout accès des utilisateurs est contrôlé et tracé. Chaque utilisateur accède
au logiciel selon les habilitations qui lui sont accordées.
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