
Must Mobile TRACABILITÉ
Avec Must Mobile Traçabilité des dispositifs médicaux, respectez les procédures de 

qualité et de sécurité dans le cadre de la matériovigilance.



Must Mobile Traçabilité
Développée en partenariat avec un prestataire de santé, 
l’application Must Mobile Traçabilité vous permet le suivi 
complet et personnalisable des différentes phases intégrées 
dans votre processus de qualité :

•	 Nettoyage
•	 Désinfection
•	 Révision matériels

Vos avantages sont multiples
•	 Facilitez votre gestion quotidienne
•	 Assurez tous vos protocoles / procédures Qualité  et 

légaux en terme de suivis médicotechniques
•	 Valorisez la qualité de vos prestations
•	 Maîtrisez les disponibilités de votre parc en suivant leur

Must Mobile Traçabilité

•	 Maintenance
•	 Contrôle SAV
•	 Réparation Matériels

Traçabilité intégrale des dispositifs médicaux
C’est l’assurance de leur suivi complet en personnalisant les protocoles médicotechniques

Vous	bénéficiez	d’une	qualité de services : toutes les phases de votre cycle de qualité sont 
définies, identifiées et reproductibles pour un même type de dispositif médical (DM).

Suivez l’état de vos DM en temps réel ! Vous professionnalisez ainsi votre démarche auprès 
de vos patients grâce à une meilleure réactivité de livraison des dispositifs médicaux.

cycle de vie.

Terminal mobile
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☑ Finis les oublis de traitements de DM
☑ Améliorez la qualité de vos procédés
☑ Suivez les forfaits SAV = facturation
                        Handicap

Historique des phases Traçabilité = Qualité de service Solution métier simple

Must Mobile Traçabilité 
vous	permet	d’avoir	un	
historique complet des 
phases de désinfection et 
de maintenance de vos 
dispositifs médicaux.
«Le plus» : Liaison avec 
notre module SAV Must

Soyez conforme avec la 
réglementation de la santé à 
domicile. Communiquez à vos 
patients et prescripteurs une 
image de qualité de services.
Développez votre activité 
en renforçant votre image de 
qualité.

Ce	module	s’adapte	à	votre	
organisation et à chaque type de 
dispositif (Handicap, MAD, ARD, 
Perfusion, N.I)  :

Supports & Technologies - Minimum requis : Windows 10, Android 5, Terminal mobile de type PDA, Smartphone

Vos bénéfices MEDICAL XXX

MEDICAL XXX

•	 Outil ergonomique, simple et  
intuitif

•	 Solution métier totalement 
personnalisable : ajout et 
suppression de phases selon le 
type de dispositif.



Must Mobile Traçabilité

Exemple

C’EST SIMPLE : Vous suivez la traçabilité 
de vos dispositifs médicaux.

A l’aide du lecteur code-barre, le technicien, en charge de la désinfection, 
identifie pour chaque dispositif médical les différentes phases.
Chaque prestataire définit alors ses cycles de qualité / traçabilité avec des 
phases personnalisées selon son métier et son organisation.

MONSIEUR XXX



Avec Must, bénéficiez d’un système d’information global et unique sur le marché
Must, la Solution Métier destinée à vous faciliter votre gestion au quotidien dans le respect de la réglementation de la santé à domicile.

Rejoignez la solution des experts de la santé à domicile

6000
utilisateurs travaillent 

chaque jour avec MUST. 
Nous les accompagnons au 

quotidien dans leur activité.

1200
clients sont équipés de notre 

nouvelle génération de 
logiciel. Comme eux, gardez
une	longueur	d’avance	!

25
ans que Must est au service 
des PSAD. Notre expérience 

fait de nous des experts au 
service de vos métiers.

230
appels par jour en moyenne 

sont traités par notre support, 
une équipe à votre écoute pour 

mieux vous accompagner.

►

FRONT-OFFICE BACK-OFFICE

BACK-OFFICE
FACTURATION G5

Gestion administrative & Facturation métiers 
RÈGLEMENTAIRE / LPPR. Agréé SESAM-Vitale et 
SCOR, Must sécurise et dématérialise vos factures. 

PLANNING WEB
Vous gérez et organisez efficacement 
les visites médicotechniques de vos 
équipes sur le terrain : gestion des 
rendez-vous en fonction des appels, 
des pannes et de suivi régulier, tâches 
SAV...

MOBILITE TERRAIN
Avec	l’application Mobilité Terrain, 
vous préparez, livrez, reprenez et 
échangez les dispositifs médicaux 
chez vos patients. Vous réalisez les 
comptes-rendus des interventions 
patients.

PORTAIL SANTE
Renforcez votre partenariat avec les 
prescripteurs en leur transmettant 
toute la traçabilité des interventions 
effectuées chez vos patients. 

GESTION DE STOCKS G5 
MISE EN PARC, RECEPTION, 

PREPARATION & LIVRAISON

ACHATS G5
REAPPROVISIONNEMENT & 

COMMANDES FOURNISSEURS

MOBILITE TRACABILITE

Must vous permet de gérer la 
traçabilité des différentes phases de 

qualité et respecter les procédures 
de matériovigilance et d’exigences 

réglementaires : fonction scan, 
codes-barres, conformité des dates 
de péremption, gestion par numéro 

de série et de lot.
Traçabilité = Sécurité.

MOBILITE LOGISTIQUE 
& INVENTAIRES

L’application Mobilité Logistique 
permet de saisir la réception 

des commandes fournisseurs, la 
préparation des commandes, la 

gestion des inventaires de stocks.
A	l’aide	d’un	terminal	mobile,		vous	

gérez efficacement vos inventaires : 
comptage, relevé et valorisation

    ☑ PRM             ☑ Planning Web

☑ Mobilité Terrain       ☑ Portail Santé 

FRONT-OFFICE
Traçabilité des interventions médicotechniques
PRM ... et si vous abandonniez le papier !
Vous recensez et consignez toutes les informations (patients, SAV, astreintes, 
prescripteurs, organismes) recueillies lors des appels entrants et sortants.  
Vous gagnez un temps considérable et optimisez votre productivité.

air home

moveLife

Pensé par et pour les prestataires 
de santé, Must est la solution idéale 
pour	gérer	votre	cabinet	d’orthopédie,	
votre magasin de matériel médical, 
vos patients, vos tournées, vos 
télétransmissions …

TRAÇABILITÈ & PERFORMANCE !

  ☑ Facturation     ☑ Achats, Stocks

☑ Mobilité 
Traçabilité

☑ Mobilité 
Logistique

☑ Inventaires



•	 Parc	d’activité	Océalim,	2	bis	rue	Louis	Blériot,	87270	Couzeix
								Standard	:	05	55	48	49	50	-	Service	commercial	:	05	55	48	49	55	-	Support	Technique	:	05	55	48	49	59

•	 Etablissement	à	Neuilly-sur-Seine	:	171	ter	avenue	Charles	de	Gaulle,	92200	Neuilly-sur-Seine

Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter et LinkedIn, Santé à domicile

Accédez à tous nos blogs 
depuis notre site Internet


