SPéCIALITé PéDIATRE

Le logiciel métier
pour votre pratique

Allez plus loin dans votre pratique avec AxiSanté Pédiatre, le logiciel Métier adapté
à votre spécialité et vos habitudes de travail : consultation pédiatre, outil complet de
biométrie, module de vaccination intégré, base de conseil d’alimentation, référentiels
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LES Fonctionnalités D’AXISANTé PéDIATRE
• Motif en saisie libre ou structurée.
• Mise à disposition de questionnaires
en fonction de l’âge du patient.
• Réalisation de diagnostics structurés
grâce à la liste des pathologies de votre
spécialité, codifiée CIM10. Possibilité
de les intégrer dans les antécédents du
patient.
Un outil complet de biométrie
• Calcul automatique de la corpulence et
indication sur l’obésité ou la dénutrition
du patient.

Une base de conseil d’alimentation
constamment actualisée
• Contenu mis à jour régulièrement
en coordination avec l'AFPA(1) et en
fonction des recommandations de
la HAS(2).
• Conseils répertoriés en fonction
de l’âge de l’enfant et du mode
d’alimentation utilisé (maternel,
mixte ou artificiel).
• Mise à jour fréquente de la liste des
laits.

• Courbes spécifiques proposées en
fonction de l’âge et du sexe du patient
(poids, taille, PC, IMC), avec superposition
des valeurs saisies pour un contrôle
optimal.

Les + utilisation

Un module de vaccination intégré
• Saisie simple d'un nouveau vaccin,
d'un renouvellement et des rappels.
• Visualisation et impression de la liste des
vaccins au format « carnet de santé »
par valence ou par nom commercial.
Des référentiels médicaux spécifiques
construits avec l’aide de l’AFPA(1) et
mis à jour régulièrement : motifs, diagnostics,
questionnaires, courriers et certificats types.

(1) Association Française de Pédiatrie Ambulatoire
(2) Haute Autorité de Santé

AxiSanté Pédiatre

• Logiciel « tout à l’écran ».
• Interface simple et intuitive.
• Aide à la saisie.
• Historique du patient personnalisable.
• Référentiels adaptés à la pratique du Pédiatre.
• Ordonnance assistée et automatisée.
• Logiciel de télétransmission AxiAM® 1.40 intégré avec accès aux
Téléservices de l’assurance maladie.

• Gestion des recettes et des impayés de la famille.
• Seul ou en cabinet de groupe.
• Mise à jour en ligne.
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La consultation pédiatre

