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DÉCOUVRONS LES OUTILS DE DEMAIN
OPTIMISATION DE VOTRE
FONCTIONNEMENT
L’OUTIL MULTITÂCHE PAR EXCELLENCE POUR RÉPONDRE
À LA DEMANDE ACTUELLE DES MÉDECINS

Robuste et puissant.
Adossé depuis 10 ans à des outils open-source qui ont fait leurs preuves,
Magicmed® est utilisé dans des environnements dépassant aujourd’hui
les 100000 malades !

LE RÊVE DE TOUT MÉDECIN DEVENU RÉALITÉ !
LA FIN DU PAPIER ET DU CLASSEMENT ?

Le rêve de tout médecin devenu réalité ! Unique en son genre, une
armoire 100% électronique pour toute l’information en circulation, la
documentation professionnelle et personnelle enfin à portée de main !
MagicGED® est un outil de gestion électronique de documents (GED)
qui permet un classement automatisé et organisé de toutes les données
circulantes, du simple compte rendu papier à l’archivage intelligent des
mails, des documents téléchargés, des résultats de biologie en divers
formats (HPRIM notamment).

« L’ÉPINE DORSALE DE L’ACTIVITÉ DU MÉDECIN »

En dehors d’un simple agenda, il dope MagicMED® en lui permettant de
naviguer de dossier en dossier. Cela apporte une fluidité sans la contrainte
d’ouverture fermeture de dossier. Les rendez-vous sont très simplement
paramétrables, plusieurs couleurs, la gestion des plages horaires, sa
durée, la gestion des masques de planification (plages opératoires en
clinique), confirmation automatique du rdv par mail, rappel sms. La grande
nouveauté reste l’externalisation des données agenda vers d’autres télés
services.

LOGICIEL D’AIDE À LA PRESCRIPTION NOUVELLE GÉNÉRATION

Depuis le 9 décembre 2012 nous sommes certifiés auprès de SGS ISC
(organisme de certification délégué par l’HAS)

LOGICIEL MAGICDMP

Depuis le 9 novembre 2012, Softin Systèmes® MagicDMP® a été homologué
pour la DMP compatibilité de ses logiciels par l’ASIP SANTE.
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Toujours plus d’optimisation, valoriser les contenus et faire encore et toujours gagner du temps
médical, en somme laisser véritablement le médecin au cœur de son métier et pourquoi pas
lui donner du plaisir. Magicmed®, c’est la possibilité d’ouvrir simultanément plusieurs dossiers,
d’y ajouter annotations, rédiger une ou plusieurs ordonnances ou courriers. Dossier médical
non égoïste, il offre la mobilité qui permet le partage de l’information médicale entre plusieurs
intervenants (médecin médecin, médecin secrétaire) sur un même site (intranet) ou des sites
distants (Internet en dossier déporté). Il fait cela depuis plusieurs années préfigurant ce que
sera le dossier médical personnel (DMP) à venir. Cela le démarque considérablement des
logiciels actuels.
Sa technologie de départ et l’usage de bases de données orientée ‘Big data’ lui facilite la
gestion des indicateurs de santé (constantes biologiques) que réclame la nouvelle convention.
Il possède un gestionnaire de modèles de courriers simplifiés.
Chaque dossier patient dispose d’outils que le médecin est en droit d’exiger en 2015.
Pour l’utilisateur, MagicGED® rime avec qualité
Fini le classement dans les armoires de stockage !
Productif : archiver automatiquement, c’est bien, catégoriser automatiquement c’est mieux.
Ainsi, on l’a compris, le courrier d’un malade est stocké sans effort dans son dossier mais en
outre sa provenance est reconnue : Courrier du Dr Dupont du jj/mm/ aaaa, c’est possible avec
MagicGED®.
Eco-responsable en réduisant principalement les volumes d’impression et les échanges papiers.
Une grande rapidité, un esprit d’instantanéité, un clic pour classer, un clic pour envoyer :
plusieurs documents papiers à la fois, courriers du jour, de la semaine, d’après les vacances, les
divers comptes-rendus remis en main propre par le patient, les mails en cours, les documents
téléchargés, ceux proposés par les portails de santé ou encore 10 ans d’archives documentaires.
Au total : 1 heure de gain de temps par jour…
D’abord une simplicité d’usage qui ne requiert aucune formation préalable et un confort en
utilisation intensive
Partageable en réseau (Workflow), plusieurs médecins sur un même dossier.
Indépendant, pas forcément dévolu à MagicMED®, il reste interfaçable aux principaux logiciels
métiers du marché.
Compatible tablettes, smartphones, cloud sécurisé.
Inclus dans le gestionnaire du dossier médical MagicMED®, cet agenda représente à lui seul une
brique logicielle importante.
En dehors d’un simple agenda, il dope MagicMED® en lui permettant de naviguer de dossier
en dossier. Cela apporte une fluence sans la contrainte d’ouverture fermeture de dossier.
Les rendez-vous sont très simplement paramétrables, plusieurs effets de couleurs, la gestion
des plages horaires, sa durée, la gestion de masques de planification (plages opératoires en
clinique), confirmation automatique du rdv par mail, rappels sms. La grande nouveauté reste
l’externalisation des données agenda vers d’autres télé services.
MagicAGENDA® peut en effet être utilisé par une plateforme externe et dédiée aux prises de
rdv. A la différence d’un agenda web, Magicagenda® utilise la base de données administrative
pour générer les rdv.
En termes de gain de temps, le bénéfice est conséquent puisque la sortie de dossier peut
dépendre de l’agenda. Autre gain de temps, la pré-création des nouveaux dossiers. Cette gestion
évite la création de doublons, l’optimisation de la partie administrative. La base de données étant
communicante, le secrétariat thésaurise le volet administratif. Le télésecrétariat fait presque
aussi bien que le secrétariat local. La messagerie instantanée, couplée à MagicAGENDA®,
complète utilement les fonctionnalités de ce dernier.
Enfin MagicAGENDA® dans sa prochaine version sera consultable en ligne indépendamment
de l’endroit où l’on se trouve
règlements (Addendum 7)
La charte qualité prônée par la Haute Autorité de Santé (HAS) au sujet des logiciels d’aide à
la prescription ne date pas d’hier. Les groupes de travail « démarche de certification » se sont
réunis entre septembre 2006 et mars 2007. Softin Systèmes à l’époque s’est intéressée à ce
sujet considérant que personne à terme n’échapperait à l’homologation eu égard aux objectifs
de qualité de santé à atteindre.
Depuis le 9 Novembre 2012 nous sommes certifiés auprès de SGS ISC (organisme de certification
délégué par l’HAS).
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