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SOLUTION FULL WEB NOUVELLE
GÉNÉRATION
La solution HOSPILINK d’aXigate offre toutes les
fonctions d’un Dossier Patient Informatisé incluant
également les dossiers Urgences, Bloc opératoire et
Obstétrique. Notre DPI est aujourd’hui utilisé par des
milliers d’utilisateurs au sein d’établissements et GHT
de toutes tailles et permet une prise en charge globale du patient sur tout type d’activité (MCO, SSR et
Psychiatrie)
aXigate innove en permanence pour mettre la
technologie au service du seul DPI 100% web du
marché français. Notre solution est basée sur une
architecture technique robuste et éprouvée (plus de
10000 utilisateurs quotidien chaque jour à l’APHM).
Nativement multi-entités juridiques, Hospilink est
actuellement déployé au sein de plusieurs GHT dans
le cadre de la convergence de leur DPI .

ERGONOMIE & SIMPLICITÉ
Avec HOSPILINK, les professionnels de santé disposent d’un outil très intuitif à l’ergonomie web
homogène et épurée, très adaptée aux nouveaux
usages.
Cette simplicité ainsi que l’aide en ligne intégrée facilitent grandement sa prise en main et raccourcissent
les temps de formation.
Par ailleurs, l’absence d’interfaces entre les modules
fonctionnels est un gage de fiabilité et de simplicité
d’exploitation.

FLEXIBILITÉ
Grâce au module Studio, notre solution permet un
paramétrage fonctionnel très poussé sans programmation. Ainsi, il est possible de modifier le
comportement du logiciel pour l’adapter aux pratiques et usages d’un établissement et de créer des
extensions fonctionnelles comme des dossiers de
spécialités.
Pour accélérer le processus d’implémentation, aXigate fournit en outre une version Plug & Play permettant de s’appuyer sur un pré-paramétrage de
l’ensemble des modules fonctionnels.

À PROPOS D’AXIGATE & LA DIVISION LOGICIELS SANITAIRES & MÉDICO-SOCIAUX DU GROUPE PHARMAGEST
aXigate, filiale à 100% de Malta Informatique, développe l’une des solutions les plus innovantes du marché des Systèmes d’Information de Santé
(SIS) assurant la traçabilité et la gestion complète de la prise en charge du patient.
Le Groupe Pharmagest est le leader français de l’informatique de santé avec plus de 44% de parts de marché en informatique de pharmacie
officinale, 28% des EHPAD, 43% des HAD, 20% des maisons de santé. Le Groupe Pharmagest a développé des métiers spécialisés : informatique
officinale, solutions pour la e-Santé, solutions pour les professionnels de santé, solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux
(pour les EHPAD, SSIAD, HAD, CLIC, MSP et Hôpitaux), solutions pour les laboratoires pharmaceutiques, applications et objets de santé connectés, place de marché en financement des ventes… Ces activités sont réparties en 4 Divisions : Solutions Pharmacie Europe, Solutions pour les
Etablissements Sanitaires et Médico- Sociaux, Solutions e-Santé et Fintech.
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