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Télésuivi de l’apnée
du sommeil à domicile

Suivez l’observance
de vos patients



     

Must-Air Télésuivi
Télésuivi de l’apnée du sommeil

Afin de répondre aux nouvelles conditions de prise 
en charge des dispositifs médicaux de type PPC 
pour le traitement de l’apnée du sommeil, MUST vous 
fournit une solution complète de télésuivi des PPC 
répondant aux exigences réglementaires :

• Avis de projet au Journal Officiel du 11 juillet 2017
• Mise en application à partir du 01 janvier 2018
• Innovation des fabricants pour le suivi des résultats 

du traitement de PPC

Respirez,
on s’occupe de tout !
Notre module Must-Air Télésuivi est en conformité réglementaire et répond aux enjeux du 
Télésuivi de l’apnée du sommeil. Nous déploierons notre solution par étape, avec une livraison 
par lot de fonctionnalités pour une mise en oeuvre progressive.

• Communication avec les serveurs des fabricants RESMED et PHILIPS
• Connecteur Must pour les autres fabricants compatibles
• Gestion de l’appairage
• Suivi de l’observance
• Reconstitution des périodes
• Identification des seuils d’observance en fonction des règles
• Récupération d’autres indicateurs ;
• Tableaux de bord intégrant ces indicateurs ;
• Déclencheurs d’alertes ;
• Restitution de ces indicateurs
        >> Environnement du prestataire
        >> Vers un extranet prescripteurs
        >> Vers une plateforme externe

①

Collecte
des données

②

Visualisation
des données

③

Visualisation
des durées

④

Facturation
des dossiers
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Facturer avec le forfait adapté à
l’observance du patient à domicile

Le Must-Air Télésuivi vient enrichir l’offre 
produit Must-Air G5. 
L’acquisition de ce module vous donne 
accès aux fonctionnalités suivantes :

>> Données d’observance : récupérez les 
données avec les connecteurs suivants :
- RESMED
- PHILIPS
- Lowenstein
- Sefam
- Srett
- DatamedCare
- Fisher & Paykel
- Connecteur Must

>> Fiche Dispositif Médical adaptée à la nouvelle 
nomenclature : référencez vos dispositifs patients 
et paramétrez vos articles et vos forfaits

>> Observance & Période : saisissez les périodes 
et les observances (PPC non télésuivi), suivez 
l’observance (tableau de contrôle) et calculez le 
forfait théorique (PPC Télésuivi - hors pédiatrique)

>> Transition forfait 9.4 : disposez d’utilitaires Must 
afin de traiter en masse ces transitions.

Gérez l’observance de vos patients

A partir des données brutes 
d’observance récupérées sur les 
plateformes des fabricants, Must-Air vous 
propose le bon forfait correspondant à 
l’observance de votre patient.

Vous suivez l’observance de vos patients, 
listez vos patients non-observants 
et consultez les statuts de période 
d’observance afin de mettre en place 
un suivi médicotechnique.

Fonctionnalités
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Connecteur
Must
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Les + du télésuivi Must

+ Rechercher les patients à visiter
+ Créer les interventions
+ Recaler les interventions

+ Le technicien voit les 
     données d’observance des 
     2 dernières périodes
+ Il sait rapidement si le  
     consentement a été signé 
     ou non
+ Il peut saisir une demande 
     de changement 
     de contexte suite à un 
     changement de machine

❷ Données Télésuivi accessibles depuis l’application Mobilité

❶ Prévision de visites NT / TL / PE : PRM Must
Non télésuivi / Télésuivi / Pédiatrie

❶

❷❸
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❸ 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

Observance prescripteurs
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→ 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

Médecins conseils



Gestion de son parc en adéquation avec sa patientèle pour une remontée
des données d’observance permettant d’assurer une facturation en 

cohérence et respectant les points réglementaires propres au télésuivi

• Gérer un dossier de télésuivi
• Créer un dispositif assurant adéquation entre dispositif médical et un patient
• Gérer, valider les données d’observance
• Facturer un patient possédant un dispositif médical et un forfait de télésuivi 

adapté à l’observance
• Corriger les erreurs inhérentes à la complexité du télésuivi
• Connaître la règlementation qui régit les règles de mesures d’observance et de 

transition de forfaits
• Mettre à jour le référentiel LPP
• Gérer les différents forfaits
        >> Associer un forfait
        >> Créer un forfait unique/ un forfait simple/ un forfait associé
        >> Saisir un tarif
• Rapprocher les données entre un fournisseur et la G5
        >> Comprendre le fonctionnement d’un dispositif patient
        >> Créer/ mettre à jour un dispositif patient
        >> Gérer/modifier l’historique d’un contexte
        >> Gérer/modifier l’historique des périodes d’observance
• Traiter en masse ou de manière sélective les 

données
• Contrôler les collectes de données de 

contrôle patient
• Utiliser l’utilitaire de transition et de transfert 

de forfait
        >> Vérifier et valider les conséquences  
             dans les dossiers et les dispositifs
        >> Vérifier et valider les conséquences sur  
             la facturation de ces dossiers
• Gérer les cas particuliers
         >> Gérer les hospitalisations
         >> Gérer les dossiers des nouveaux 
               patients post 2018
         >> Gérer les dossiers professionnels
         >> Corriger les dossiers en erreurs
         >> Gérer un dossier pédiatrique
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Fonctionnalités détaillées

Principe



Conformité
Solution conforme à la réglementation
Facturation conforme à la LPP avec prise en 
compte des données d’observance

Traçabilité
Traçabilité de toute la chaîne de facturation
Gestion de l’appairage

Facturation optimisée
Intégration automatique des données de télésuivi 
provenant des fabricants
Consultables depuis le dispositif
Calcul et affectation du bon forfait à facturer

Offre complète et intégrée
Solution couplée au Front-Office Must
De la prise d’appel du Patient à la 
communication auprès du Prescripteur / Patient

>> Plus de temps avec vos patients

Avantages
Votre facturation s’adapte à l’observance du patient

ESPACE
SANTÉ



Appairage du parc
Phase préparatoire en amont de la mise en application 
de l’arrêté 

Cette phase préparatoire importante concerne l’appairage des dispositifs PPC dans 
votre logiciel Must-Air G5 plusieurs mois avant l’exploitation des données.

Il est indispensable de gérer le lien entre la PPC du fabricant et la fiche correspondante 
dans Must-Air G5 afin d’enregistrer le numéro de série PPC en tant qu’identifiant 
d’appairage.

Deux méthodes possibles

 >> Depuis le parc locatif G5 (méthode préconisée par MUST)
 >> Depuis le dispositif G5



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

Accédez à tous nos blogs depuis notre site Internet
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Rejoignez la solution des experts de l’assistance respiratoire à domicile

LANCEZ-VOUS !
Pour accéder à la présentation plus détaillée de 
nos modules Web, rendez-vous sur notre site 
www.mustinformatique.com

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
Must Santé à domicile


