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DPI NOUVELLE GÉNÉRATION POUR LA FILIÈRE
PSYCHIATRIE
HOSPILINK PSY utilise toutes les fonctions standard du Dossier
Patient Informatisé aXigate (dossier médical, agenda, bureautique, prescriptions multi-modales …) tout en intégrant les spécificités de la filière psychiatrie :
• Mode légal de soins ;
• Soins sans consentement (ou interfaçage avec logiciel spécifique) ;
• Confidentialité ;
• Isolement / Contention ;
• Rendez-vous multi-patients / multi-intervenants ;
• Injection des NAP ;
• Saisie d’activité EDGAR, recueil AVQ et export RIMP.
Conçu avec les professionnels de la filière psychiatrie, HOSPILINK PSY permet un suivi global du patient tout au long de son
parcours quelle que soit sa prise en charge (hospitalisation, CMP,
HdJ, CATTP …),
HOSPILINK PSY contribue à une meilleure coordination des acteurs grâce à un accès simplifié à l’information pertinente respectant les contraintes fortes de confidentialité en psychiatrie.

ERGONOMIE & SIMPLICITÉ
Avec HOSPILINK PSY, les professionnels de santé de la filière
psychiatrie disposent d’un outil 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 raccourcit les temps de formation.

FLEXIBILITÉ
Grâce au module Studio, notre solution permet un paramétrage
fonctionnel poussé sans programmation. 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.

NOS PARTENAIRES

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 adapté à la filière psychiatrie.

À PROPOS D’AXIGATE & LA DIVISION AXIGATE LINK DU GROUPE EQUASENS
aXigate évolue au sein de la division AXIGATE LINK du Groupe EQUASENS (anciennement Pharmagest) aux côtés
de Dicsit Informatique, ICT Solutions, Malta Belgium, Pandalab Pro et Malta Informatique, et compte plus de 220
collaborateurs.
AXIGATE LINK oeuvre, au quotidien, au développement de logiciels et applications facilitant la prise en charge
de chaque résident/patient/usager, en ville et/ou en établissement. Notre mission : accompagner les structures,
soignants, professionnels du secteur médico-social et sanitaire dans le virage du numérique en santé avec des
solutions adaptées à leurs besoins et co-construites avec eux, dans une approche humaine et de confiance. La
division Axigate Link couvre l’ensemble du périmètre sanitaire et médico-social avec TITAN et TITANLINK en
EHPAD, FAM-MAS & Accueil de jour; HOSPILINK à l’hôpital ; DOMILINK en HAD et SSIAD ; MEDILINK en maisons
de santé et CPTS. Une offre riche et variée, complétée aujourd’hui par des applications innovantes et uniques :
Pandalab pro (messagerie instantanée), CARELIB (détection de chutes et appels malades) ou encore ETPLINK
(éducation thérapeutique et hospitalisation de jour).
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