
Vos patients sont de plus en plus connectés...
La communication est un élément important de la 
relation patient-médecin. Avec le portail patient, 
offrez leurs un point d’accès unique pour accéder 
aux informations de leur dossier et interagir avec 
les professionnels de santé. 

PORTAIL PATIENT DIAMM

Prise de RDV

Pré-inscription

Rappel par SMS

E-learning patient

UN PATIENT IMPLIQUÉ ET RASSURÉ

                                         UNE PRISE EN CHARGE OPTIMISÉE

Optimisez la prise en charge patient et 
valorisez l’image de votre établissement !

Communication 
aux familles



AU SERVICE DE LA RELATION PATIENT-MEDECIN

Le portail patient de DIAMM, permet aux patients et aux professionels de santé de consulter les 
informations liées à leur dossier. Le patient gère son dossier en ligne via son ordinateur, sa tablette 
ou son smartphone. Grâce à des fonctions simples, les patients qui disposent d’un compte peuvent 
ainsi en temps réel accéder à leurs informations personnelles, prendre rendez-vous, consultez des 
questionnaires d’e-learning ou encore s’inscrire dans le cadre d’une hospitalisation future. 

Ce module soutient et renforce la relation patient-médecin.

Interopérabilité avec le SIH

Pour tous les patients 
Pré-Post Hospitalisation 
Les SMS permettent d’assurer un suivi optimal en 
adressant au patient des questions et recomman-
dations dans le cadre de leur hospitalisation pro-
chaine. 

E-learning patient
Avec ce module, contribuez à améliorer l’adhésion 
des patients aux conseils de prévention, d’hygiène 
de vie et aux protocoles de soins.  Le contact mé-
decin-patient est facilité et le patient rassuré.

Rappel de RDV par SMS
Le rappel automatique permet à vos patients de  
ne plus oublier leur rendez-vous, le taux d’absen-
téisme est ainsi réduit et vos journées optimisées.

Gérer ses RDV
Avec l’agenda en ligne, le patient peut prendre 
RDV à tout moment et visualiser en temps réel les 
disponibilités du praticien. Dans le cas d’une gros-
sesse, la patiente accède directement au calendrier 
de grossesse avec la possibilité de prendre directe-
ment RDV.

Communication  aux familles
Possibilité de diffusion d’un «bulletin de vie et de 
santé» du patient à destination de la famille.
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Valeur ajoutée pour les professionnels de santé :
• Gain de temps, information en temps réel
• Taux d’absentéisme réduit
• Intégrable rapidement dans votre base actuelle
• Communication accrue

• Des fonctions simples
• Un accès rapide et sécurisé aux  

informations du dossier
• La participation du patient à la 

gestion des soins
• Un patient informé et rassuré
• Une relation patient-médecin 

améliorée


