LOGICIEL
DE GESTION DU
CABINET MÉDICAL
PLUUS
SOLUTION 100% WEB
Pionnier sur le marché suisse, Kheops Technologies met l’innovation au
service de la santé.
Issu du Dossier Patient Informatisé ClevEHR, PLUUS s’appuie depuis de
nombreuses années sur une expérience clinique et une proximité avec les
médecins.
Aujourd’hui, nous comptons plus de 8 millions de consultations dans le
milieu hospitalier.
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FONCTIONNALITÉS

LOGICIEL 100% WEB ET MOBILE

Un réseau à proximité ? Connectez-vous en toute
sécurité depuis tout type de support (ordinateur,
tablette, smartphone).
PLUUS est accessible depuis tous les systèmes
d’exploitation (Windows, MacOs et Linux), et ce,
où que vous soyez.

SOLUTION HÉBERGÉE ET SÉCURISÉE

Plus besoin d’installer un serveur au sein de votre
cabinet.
Vos données sont hébergées au sein de notre
infrastructure située chez notre partenaire en
Suisse.
Nous vous proposons aussi des exports périodiques, si vous souhaitez conserver vos données physiquement.

Agenda

Dossier Patient

Étudié pour une gestion multiagenda de votre cabinet médical,
la prise de RDV est intuitive et vous
disposez d’une visibilité maximale
sur toute votre activité.

L’ensemble des informations
administratives et médicales du
patient est regroupé. Avec un
accès rapide à la recherche et à
l’historique du patient, toute l’information souhaitée est accessible
en quelques clics.

Consultations

Facturation

INTUITIF ET FACILE À PRENDRE EN MAIN

Grâce à des écrans synthétiques et des boutons
d’accès rapides, PLUUS s’apprivoise en un tour de
main.
Notre
équipe
genevoise
est
également
disponible pour vous assister, à distance ou sur
place.

TRANQUILLITÉ ET SÉRÉNITÉ

Votre seule préoccupation ? Vous assurez que
vous disposez d’une connexion à internet. Nous
nous occupons du reste ! Notre travail de
paramétrage suffit pour utiliser notre solution
rapidement.
Fini les installations matérielles et logistiques.

Complétez le dossier médical du
patient : renseignez l’anamnèse,
saisissez l’examen, réalisez des
prescriptions, ajoutez des documents et intégrez des résultats de
laboratoire.

Personnalisez vos tarifs de consultation ainsi que vos prestations, avec le
codage TARMED. Vos chainages
génèrent une facture détaillée qui est
envoyée électroniquement à la
Caisse des Médecins ou à Medidata.

