PRENEZ LE VIRAGE
DE LA E-SANTÉ

WL NOVA

ASSUREZ LE SUIVI
MÉDICO-SOCIAL
TERRITORIAL

La gestion des centres de Protection Maternelle et Infantile requiert des outils exprimant
les spécificités de leur organisation territoriale pour faciliter le travail des professionnels de
santé et des agents administratifs.

POUR RÉPONDRE À CET ENJEU, SANTEOS A DÉVELOPPÉ WL NOVA : UNE OFFRE DE
GESTION DE L’ACTIVITÉ DES CENTRES DE PMI COMPLÈTE, ADAPTABLE ET CONFORME
AUX RÈGLEMENTATIONS RGPD ET HDS.

WL NOVA ACCOMPAGNE



Les conseils
départementaux



Les organisations en charge de structures
locales de santé ou médico-sociales

Faire le choix d’une offre opérée par Santeos - un partenaire de confiance français et
spécialiste de la e-santé - vous permet de faciliter la gestion de vos centres de PMI :
EN COUVRANT L’ENSEMBLE DE VOS BESOINS VIA UN SEUL OUTIL
• suivi des dossiers patients
• pilotage de l’activité des centres
• automatisation de la création des rapports statistiques règlementaires obligatoires





EN BÉNÉFICIANT DE SERVICES ADAPTÉS ET HAUTEMENT ADAPTABLES
• une personnalisation des fonctionnalités
• un usage possible en mobilité
• l’accès au service en mode déconnecté
EN AYANT LA GARANTIE DE DONNÉES PATIENTS PROTÉGÉES
• des services hautement sécurisés
• le respect de l’état de l’art en matière de réglementation

« Les équipes Santeos ont répondu parfaitement à nos attentes
pendant la phase de construction en respectant les objectifs fixés :
contenu, calendrier et coût. Ils continuent à faire preuve d’écoute,
de réactivité et ils sont sources de propositions pour l’atteinte de
nos objectifs. La solution WL Nova s’avère être opérationnelle,
performante et démontre le savoir-faire technique indéniable de
Santeos. »

Élisabeth HAUSHERR
Médecin chef de PMI
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CONTACTEZ-NOUS
Gayssirie Hane
Ingénieur d’affaires
06 88 03 33 51
gayssirie.hane@santeos.com

INFORMEZ-VOUS
www.santeos.com
SUIVEZ-NOUS
  @santeos

Santeos crée et opère des services numériques pour favoriser la transformation du monde de la santé en répondant aux enjeux des SI de Santé.
Hébergeur de données de santé (HDS) et doté d’une double expertise santé et numérique, Santeos propose aux acteurs de la santé des services
sécurisés et innovants.Nous accompagnons ainsi les établissements de santé, les laboratoires pharmaceutiques, les mutuelles et assurances
santé, les grands acteurs de la santé ainsi que les start-up et projets d’innovation sur des sujets tels que les parcours patients, la e-prévention,
la télémédecine, l’imagerie partagée ou encore la valorisation des données. Santeos regroupe les activités e-santé de Worldline.
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