Bilan médicamenteux à l’entrée

SCREEN HOSPIVILLE
Plateforme numérique de
conciliation médicamenteuse
pour la prise en charge des patients
entre la ville et l’hôpital.

LES + D’HOSPIVILLE
CONNECTE LA VILLE ET L’hÔPITAL

VALIDÉE PAR LES UTILISATEURS

INTEROPÉRABLE

• Connexion des officines à la plateforme
via carte ECPS (application smart phone
Pro Santé Connect).
• Messagerie sécurisée d’échanges de
données de santé (MS Santé).
• Interaction directe avec le pharmacien
d’officine.

• + de 10 000 conciliations.
• Plateforme opérationnelle depuis 2018.
• Établissements privés et publics
(CHUs, Cliniques, GHT, CRLCC, EPSM).

• Plateforme non DPI dépendant.
• Interfaces fonctionnelles avec DPI.
• Interfaçable éditeurs/GRADeS (FHIR).
• Adaptée aux échanges et transferts de
patients entre établissements.
• Plateforme web, mode SAAS (Software as
a Service).

STATISTIQUES ET INDICATEURS

ERGONOMIQUE

ROBUSTE ET AGILE

• Tableau de bord de pilotage
d’activité.
• Requêtage par filtres multiples.
• Données statistiques de suivi
d’activité de pharmacie clinique.
• Export des données agrégées.

• Adaptable à tout usage (conciliation
d’entrée, de sortie, pro-active,
rétro-active), à tout type de services
et de profils patients (anti cancéreux
oraux, psychiatrie, gériatrie, urgences...).
• Formats universels d’échanges de
fichiers (pdf).
• Boutons de duplication.
• Fonctions glisser / déposer.
• Utilisable sur tablette au lit du patient
(design responsive).

• Base de médicaments Thériaque.
• Adossée aux bases de données de
professionnels de santé (mises à jour
régulières) : RPPS, FINESS.
• Évolutif selon les feedback des utilisateurs.

CYBERSÉCURITÉ

SUPPORT ET MAINTENANCE
• Continuité de service lors de
maintenance.
• Mise à jour régulière et transparente
pour l’utilisateur.
• Support web, email et assistance
téléphonique.

mapui.fr / HOSPIVILLE.fr

MODÈLE ÉCONOMIQUE
• Abonnement annuel par établissement.
• Nombre d’utilisateurs illimité.
• Nombre de conciliations illimité.

CONTACT@mapui.fr

• Hébergement de données de santé
(serveur France).
• Audit mensuel de cyber sécurité.
• Données patients chiffrées.
• DPO / RSSI Externalisés.
• DPO déclaré auprès de la CNIL.
• Conformité RGPD.

+33 (0)2 30 96 48 10

Plateforme numérique de
conciliation médicamenteuse
pour la prise en charge des patients
entre la ville et l’hôpital.

LES OUTILS D’HOSPIVILLE

CARNET DE SOINS PATIENT

ÉCHANGES VILLE / HÔPITAL

BILAN MÉDICAMENTEUX

• Informations administratives et cliniques.
• Antécédents médicaux.
• Professionnels de santé désignés
par le patient.

• Transfert sécurisé des ordonnances patients
de la ville à l’hôpital.
• Saisie directe, par la pharmacie d’officine, des
traitements du patient dans le bilan
médicamenteux et des thérapies complémentaires.
• Respect de la confidentialité des données
patients.
• Tableau de bord de pilotage des échanges entre
la ville et l’hôpital.
• Messagerie sécurisée MS Santé intégrée.

• Intégration des données de l’officine.
• Recueil exhaustif des différentes sources.
• Guide d’entretien patient.
• Réutilisation possible d’anciens bilans ou
conciliations.
• Collecte, structuration, organisation des
données selon les recommandations de la HAS.

À NOTER
CONCILIATION DES TRAITEMENTS
MÉDICAMENTEUX
• Pro-active, Rétro-active, Entrée, Sortie,
Transfert.
• Objectivation des divergences selon les
recommandations de la SFPC.
• Tableau de bord de suivi des patients.
• Format HAS de fiche de conciliation.
• Possibilité de commentaires : motif du
changement, cible thérapeutique,
surveillance associée, durée de traitement.

PLAN DE PRISE
• Plan d’administration des traitements au regard
de la prescription de sortie du patient.
• Rédigé par le pharmacien hospitalier et
personnalisable avec conseils et
recommandations d’après les entretiens
pharmaceutiques.
• Formaté et imprimable avec des codes couleur
pour faciliter la lecture par le patient.

L’AVIS DES PHARMACIENS

• Un Article 51 national en cours : 12
territoires de santé concernés.
• + de 10 000 conciliations.
• Intégration possible d’algorithmes
opensource (SFPC/SFPO/Cnhim).
• Deux praticiens hospitaliers membres
des sociétés savantes (SFPO, SFPC).

COLLABORATION AVEC
LES INSTITUTIONNELS
• Task force art.51 : Ministère de la
Santé, DGOS, ARS, Assurance Maladie.
• URPS (médecins, pharmaciens,
infirmiers, kiné).
• Agence du Numérique Santé.

“Une plateforme intuitive, facile à utiliser et une équipe disponible pour former et écouter nos
souhaits d’évolution.”
Pharmacienne, établissement de santé région Ile de France
“Après 800 conciliations, c’est un outil très structurant qui respecte la logique de la conciliation, il nous
guide dans le parcours patient à l’hopital. L’équipe de MaPUI LABS est très à l’écoute et réactive, avec
des pharmaciens et des informaticiens, ils traduisent rapidement nos besoins en nouvelles
fonctionnalités sur la plateforme.”
Professeur pharmacien chef de service, établissement de santé Paris

mapui.fr / HOSPIVILLE.fr

CONTACT@mapui.fr

NOUS CONTACTER
contact@mapui.fr
+33(0)2 30 96 48 10
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