
La télésurveillance La télésurveillance 
pour 100% de vos patientspour 100% de vos patients



Notre expertise : Notre expertise : 
la préparation et le suivi la préparation et le suivi 

à distance de 100% de vos patientsà distance de 100% de vos patients

Interactions par SMS / téléphone
Pas d’appli à installer ni de compte à créer
        100% des patients contactés
        93% de taux de retours

Algorithme de détection des besoins
Dispositif Médical
        85% de gain de temps soignant

Téléconsultation et télésoin d’un clic
Echanges en vidéotransmission via invitation SMS
        Rémunération de l’acte médical



DirectoSuivi, la SOLUTION POUR TOUS VOS parcours de soinDirectoSuivi, la SOLUTION POUR TOUS VOS parcours de soin

Maladies chroniques Consignes sanitaires

Pré-admission Suivi 
post-hospitalisation

Rappel de RDV,
des consignes 

(PCR / Pass sanitaire)
Questionnaire : identité, 
couverture médicale...

Interactions SMS / voix /  
photos / documents

Secrétariat

Questionnaires 
médicaux 

(fièvre, douleurs, 
effets indésirables…)

Interactions 
SMS / voix / 
visio

MédecinSecrétariat, IDE / IPA

Téléconsultation de suivi

Echanges /
Téléconsultation
par invitation SMS

J-30

Consulation chirurgien 
/ pré-anesthésie

Chirurgien / Anesthésiste

Questionnaire préparatoire :
antécédents, traitements,

opérations, allergies ...

J-15/J-7

Confirmation 
de la venue du patient, 
rappel des consignes 

préparatoires, 
(«appels de la veille »), 

questionnaires médicaux

J-5/J-1

Hospitalisation

J0 J+7/J+30

Suivi post-hospitalisation : 
questionnaire médical, 
(«appels du lendemain»), 

de satisfaction

J+1/J+3

Télésoin

IDE / IPA

Informations 
sortie patient

Accompagnant

échanges

transfert

Maternité / PMA Psychiatrie / AddictologieChirurgie ambulatoire 
/ conventionnelle / RAAC Oncologie / Hématologie



600 000 patients ont déjà 600 000 patients ont déjà 
bénéficié de DirectoSuivi bénéficié de DirectoSuivi 

DirectoSuivi est référencé par :

Prestation globale
audit, paramétrage, 

formation et suivi

Mise en œuvre simple
solution SaaS disponible 

en quelques jours

Solution sécurisée
hébergement HDS,

RGPD

Interopérabilité garantie

au partenariat
et facilitée grâce

www.directosante.fr
contact@directosante.fr 

 09 67 55 25 77
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