Fonctionnement

84% des patients de nutritionnistes et
diététiciens sont intéressés par un outil
comme Je suis ma santé.

Logiciel praticien

Systèmes compatibles
Le logiciel est compatible Windows et Mac OS
et doit être utilisé sur un ordinateur connecté à
Internet.
L‘application est compatible avec IOS 8.0 et
supérieur (IPhone) et Android 4.1 et supérieur.

Planifiez facilement votre semaine
avec l‘agenda intégré.

Tarifs

Pendant la consultation, vous utilisez le logiciel
en suivant ces 3 étapes :

Mise en service et formation

Etape 1 : Vous enregistrez les données

de la consultation (poids et autres données
personnalisées en fonction de vos besoins
comme le tour de taille).

Etape 2 : Vous générez des QRCodes que vous
transmettez à votre patient (en les imprimant
ou en laissant le patient scanner votre écran).

69 €

Assistance (taux horaire)

60 €

Offre de lancement
La mise en service (installation, formation, 4
mois d‘abonnement et de maintenance) est
offerte. Profitez-en ! C‘est sans engagement.

Etape 3 : Votre patient bénéficie ensuite
de ses graphiques et de vos conseils
dans son application.

Cette offre est limitée dans le temps.

La consultation est au coeur du
système puisque l‘application est mise
à jour uniquement au moment
de la consultation.
Cette méthode permet de ne faire transiter aucune
donnée médicale via Internet. La confidentialité
est donc totale et la loi n°2002-303 du 4 mars 2002
relative au stockage des données de santé
est respectée.

Abonnement (mensuel)
comprend la maintenance.

Visualisez facilement l‘évolution de vos patients
à l‘aide de graphiques interactifs.

390 €

Les statistiques de ce prospectus sont issues d‘une étude
réalisée en 2016 auprès de 120 patients de nutritionnistes et
diététiciens par un institut indépendant.

Samuel Dauzon
5 rue de Tivoli
49630 Corné
78% des patients pensent qu‘un tel
produit les aiderait dans leur démarche
santé

06 51 31 13 88
contact@je-suis-ma-sante.fr

Application praticien

Application patient

Consultez tous vos rendez-vous de la semaine
sur votre téléphone.

Le patient visualise :
Les différentes mesures d‘un rendez-vous
(Poids, Tour de taille, masse grasse, etc.)
Les courbes de ces mesures.
Les objectifs du prochain rendez-vous (objectifs
de poids ou autres objectifs personnalisés)
Des conseils pour atteindre ces objectifs

Un logiciel pour vous

Relancez tous vos rendez-vous d‘un seul clic
et chaque patient recevra un SMS de relance
avec la date de son RDV.

Une application IOS (IPhone) et Android
pour vos patients et vous.

Le patient visualise également vos conseils
nutritionnels personnalisés. Ainsi il peut
accéder partout à vos conseils et garde sa
motivation entre deux consultations.

18% des patients ont déjà oublié de se
rendre à un rendez-vous. Et si un SMS
de relance évitait ces oublis ?

45% des patients ont déjà perdu
des documents fournis par leur
nutritionniste ou diététicien. Une
telle application leur éviterait de perdre
vos documents pour suivre plus
efficacement leur démarche santé.

Le suivi santé connecté
au service de vos patients.

