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Si vous êtes médecin, vous devez 
savoir que chaque patient est une 
entité unique qui mérite de recevoir un 
service personnalisé et donc plus 
prompte à porter du résultat. Cela 
commence forcément par la manière 
dont vous tenez le dossier patient de 
chacun, pour faciliter le suivi à divers 
niveaux de la chaîne de prestations. 
Se tourner vers les moyens informa-
tiques apporte une plus-value sûre 
dans la performance avec laquelle 
vous délivrez et entretenez le dossier 
patient de tous ceux qui confient leur 
santé entre vos mains. C’est dans 
cette optique que TainoSystems vous 
dévoile une solution révolutionnaire 
que vous apprécierez sans doute une 
fois que vous l’aurez essayée, le 
logiciel TSMedecis. 

Cette panoplie d’atouts seule ne suffit 
pas pour justifier le choix de ce logiciel 
par de nombreux médecins dans leur 
cabinet de soins de santé, hôpital ou 
clinique. En réalité, TSMedecis va 
au-delà, et est prisé par les connais-
seurs à cause de son Dossier Patient 
Informatisé (DPI), dont l’apport utilitaire 
est largement rehaussé par une décli-
naison de fonctionnalités que sont : 
 
    Son module consultationqui rend les consul
    tations plus conviviales grâce à un outil 
    d’assistance intelligent,
    Son module prescription qui permet au 
    médecin de se retrouver facilement lors de 
    la prochaine sollicitation quant aux médica
    ments précédemment prescrits, et leur 
    posologie.
    Son module requêtes /résultatsqui facilite 
    l’accès aux résultats des tests du patient en 
    temps réel,
    Son module rendez-vousqui optimise la 
    planification des entrevues avec les patients 
    selon les disponibilités des médecins,
    Son module facturationqui rend plus 
    efficiente la gestion financière de votre 
    activité quotidi enne, en facturant grâce à un 
    système de prix préenregistrés, toute la 
    chaine de prestations dans votre structure 
    médicale.

Avec ce logiciel, vous proposerez 
désormais un Dossier Patient Infor-
matisé (DPI)et sur mesure qui retrac-
era l’ensemble des données dont les 
spécialistesauront besoins pour faire 
consciencieusement leur travail en 
toute sérénité. C’est le fruit de 
l’imagination d’une équipe de 
médecins, qui ont su lui conférer 
toute la modularité, l’évolutivité et le 
capital intégratif nécessaire pour 
faciliter son insertion dans tout envi-
ronnement de déploiement, qu’il soit 
nouveau ou ancien.
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