
Cette base de données, appelée Espace santé, permet la gestion et la diffusion 
d’un certain nombre d’informations auprès des prescripteurs concernés par vos 
patients. 

Votre activité nécessite un suivi régulier des patients chez lesquels vous 
intervenez mais également un suivi par le médecin prescripteur, lors de 
consultations, avec lequel vous travaillez. 
La date de renouvellement du traitement, le type de machine installée ou 
encore l’observance des patients (durée d’utilisation journalière, réglages des 
machines…) sont autant d’informations utiles et nécessaires qui sont désormais 
mises à dispositions dans l’Espace santé Must (patients / médecins conseils).

Cette solution rapide et simple d’utilisation permet un accès direct, après 
identification par le prescripteur,  à votre site Internet  pour consulter la liste 
de ses patients ainsi que toutes les informations rattachées. 

5 avantages clés

1. Traitement fiable et efficace 
des données du patient et une 
transparence totale pour le 
prescripteur

2. Gain de temps et fiabilité des 
informations récoltées et transmises 

3. Optimisation de votre relation avec 
les prescripteurs 

4. Réponse à une logique de traitement 
des données en temps réel 

5. Sécurisation : le prescripteur 
n’accède qu’à la liste de ses patients 

Les grandes lignes

Module Must G5
Espace Santé



Les + de l’Espace Santé
Accessibilité des données d’observance Télésuivi
Suivi des patients depuis l’Espace Santé

→ Accès prescripteurs

+ Liste des patients
+ Recherche de patients
+ Informations administratives et médicales (consultation de différentes 
    constantes)
+ Visualisation des dispositifs et des consommables
+ Liste des interventions réalisées et prévues
+ Consultation des rapports de machines et comptes-rendus
+ Visualisation des données d’observances à la journée
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Observance prescripteurs



→ Accès patients

+ Consultation de ses informations 
    administratives
+ Visualisation de ses informations 
    médicales
+ Consultation de ses constantes
+ Interventions
+ Documents
+ Dispositifs et consommables
+ Visualisation des données 
    d’observance à la journée

→ Accès médecins conseils des 
     Caisses

+ Extraction des données 
    d’observance
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Médecins conseils



Espace Santé intégré à Must G5

① Connexion prescripteur
• Affichage de la liste complète de ses patients 
• Rechercher parmi cette liste d’un patient particulier  

② Consultation d’un dossier patient avec un accès direct aux
• Informations administratives : l’identité, l’adresse et les coordonnées du 

patient 
• Informations médicales : historiques prescriptions,  date des 

renouvellements

③ Consultation de données médico-techniques 
• Parc actif de dispositifs médicaux (DM)
• Quantité  et date de consommables livrés chez le patient

④ Visualisation immédiate des interventions 
• Historique des interventions réalisées et prévues 
• Liste des rapports (machine et examen) après passage chez le patient 

⑤ Visualisation des données d’observance
• A la journée avec le forfait facturé

L’ Espace Santé Must est un outil 
web totalement intégré au logiciel 
Must G5 et à ses fonctionnalités.

Les données collectées sont donc 
identiques à celles référencées 
dans votre progiciel. 

Les ⑤ points clés
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Portail
santé


