AED-PMSI acteur du dossier patient et du PMSI en psychiatrie
(HDJ et CMP-ambulatoire)
En 2020, la société AED-PMSI a eu l’opportunité de reprendre la société EQS éditeur de logiciel
de PMSI, après avoir modernisé ses outils logiciels autour du dossier patient et du PMSI, nous
avons développé un socle décisionnel unique, sécurisé et complet adapté aux petites
structures : hôpitaux de jour ou ambulatoire en psychiatrie.

Une nouvelle approche du dossier patient informatisé
Nous avons travaillé en étroite collaboration avec des chefs de services pour structurer et
automatiser une discipline où se mêle la biologie du cerveau, la psychologie de l’individu et les
effets de sa situation sociale.
Notre expérience dans le domaine du SSR et le retour d’expérience des médecins DIM nous a
permis de réaliser une interface utilisateur et des fonctionnalités spécifiques aux métiers de la
psychiatrie et des petites structures.

Notre solution permet de mettre en place :
•
•
•
•
•
•

un dossier patient informatisé et paramétrable au besoin de votre établissement en
quelques jours,
une passerelle entre votre structure et votre tutelle intégrant les données du PMSI,
pour les établissements ambulatoires, votre SP3 mensuel par un envoi direct à votre
caisse pivot sous forme dématérialisé en B2,
une édition de vos ordonnances médicales et d’en conserver la trace,
une saisie en quelques clics de vos comptes rendus de Consultation ou d’hospitalisation,
une visualisation de vos rapports automatisés grâce à un partenariat avec PMSIPILOT.

Un suivi et une formation tout-en-un
Nous couplons notre offre logiciel avec un accompagnement par un médecin DIM pour
toutes vos démarches avec l’ATIH ou l’ARS et des formations en intra.

Un logiciel multiplateforme, mobile et sécurisé
Notre logiciel est centré sur le patient dans un environnement WEB sécurisé et responsive donc
utilisable sur tout type de matériel et en mobilité intégrant une Gestion Administrative des
Malades (GAM) et les données PMSI.
Avec cette nouvelle version du logiciel, nous espérons vous apporter des réponses encore plus
pertinentes pour appréhender au mieux les prochains enjeux de l'activité en psychiatrie.
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