Echangez avec vos patients
MSORDO

Vous ne pouvez envoyer des documents médicaux à vos patients par mail sur une
adresse générique type : gmail, orange, free etc.. ceci est répréhensible.
Il est obligatoire d’envoyer ces données par une méthode de cryptographie. Nous
proposons ce service par le module MSORDO.
Plus d’informations sur les obligations de cryptage entre vous et vos patients :
http://www.formationsantedroit.org/article-envoi-d-un-dossier-medical-par-mail122281425.html
Descriptif de MSORDO
- MSORDO se comporte comme une imprimante
- Envoi de courriers aux patients
- Envoi de documents médicaux
- Envoi d’ordonnances aux patients
- Respect des règles de cryptographie et d’envoi de données médicales par internet.
- Compatible avec tous les logiciels médicaux sous plateforme PC Windows
- Très intuitif et sécurisé
- Le patient ne pourra répondre à aucune adresse Email (pour éviter les retours)
- Le courrier envoyé sera disponible sur une durée de 10 jours sur l’hébergement
messageriesante.net.
- Le processus de récupération des courriers est sensiblement le même que celui d’un
laboratoire d’analyses médicales.
Avantages de la solution MSORDO pour l’envoi de documents médicaux aux patients.
- En aucun cas l’envoi de documents médicaux par msordo ne s’effectue sur l’email du patient, le
patient reçoit un code d’accès et un lien d’accès au site Messageriesante.net, il devra s’identifier
avec sa date de naissance.
- La solution de cryptographie est intégrée au système d’envoi, vous respectez les consignes légales
de confidentialité et de sécurisation des envois de documents médicaux.
- Le processus de réception est sensiblement identique à celui d’un laboratoire d’analyses médicales.
- Vous pourrez enfin communiquer légalement avec vos patients pour l’envoi de documents médicaux,
envoi de compte-rendu, envoi d’ordonnance et renouvellement d’ordonnance afin de réduire les
déplacements de vos patients au cabinet.
- Vous pouvez signer vos documents avec votre signature personnelle lors de l’envoi, il ne sera pas
nécessaire de signer à partir de votre logiciel métier.
- Le module est installable pour vos secrétaires, elles pourront aussi l’utiliser pour l’ensemble des
praticiens du cabinet.
- Envoi de dossier patient au format PDF en toute sécurité, le patient dans le cas d’un changement de
médecin traitant ou d’un déménagement pourra récupérer son dossier médical complet par la
solution MSORDO.
- plus d’explication sur l’envoi du dossier médical au patient sur le lien suivant : Envoi du dossier
médical au patient.
- Réduction des coûts d’impression
- MSORDO est le logiciel incontournable pour les envois de données médicales sécurisées, car il n’est
pas attaché à un logiciel particulier, il est multi logiciel et peut donc s’adapter à tout ce qui pour vous
nécessite un envoi sécurisé à vos patients, que ce soit de votre logiciel médical ou de votre
traitement de texte favori.

MONDIAL SANTE DISTRIO
Avenue St Vincent
Parc d'activité la Bretèche
Bâtiment O
35760 Saint GREGOIRE

Vidéo explicative sur :
https:/www.mondialsante.com

Tél : 02 23 21 19 98
Email : info@mondialsante.com

