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OPTIMISER LA PRISE EN CHARGE 
GLOBALE & CONTINUE DU PATIENT

HOSPILINK SSR gère tout type de prise en charge SSR en 
hospitalisation complète ou partielle (de jour, de nuit, en 
séance) permettant aux structures spécialisées de répondre 
aux 3 principales missions que sont : la rééducation, la réa-
daptation et la réinsertion.

HOSPILINK SSR propose une vue synthétique sous forme 
de « fiche de pré-admission médicale » qui mentionne le 
résultat de l’évaluation proposant ainsi une aide à la déci-
sion d’orientation et les objectifs en termes de gain théra-
peutique du séjour en SSR.

L’EXPÉRIENCE DU DPI HOSPITALIER

HOSPILINK SSR s’appuie sur les fonctionnalités du DPI aXi-
gate (Dossier médical, Prescriptions multi-modales, Dossier de 
Soins, Pharmacie, Mouvements …) et bénéficie de son adap-
tabilité et de sa simplicité de personnalisation, déjà éprouvées 
dans de nombreux établissements de santé de toutes tailles.

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 collabo-
rateurs.
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).

NOS PARTENAIRES
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OPTIMISER LE TRAITEMENT DE L’INFORMATION

Les actions saisies quotidiennement par les professionnels dans HOSPILINK 
SSR permettent de générer en temps réel les différentes données du PMSI 
(codage automatique ou semi-automatique).

Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins ainsi que la fiche de liaison 
sont automatiquement alimentés et exploitables dans HOSPILINK SSR.

HOSPILINK SSR est interopérable avec la plupart des logiciels du marché 
(Facturation, PMSI, Laboratoires …) et gère l’export des données vers les Tu-
telles aux formats standards (RHS, Vid-Hosp, Fichcomp, etc.).

OPTIMISER LA COORDINATION DES ACTEURS

HOSPILINK SSR donne la possibilité de planifier des parcours de soins, mé-
dicaux, de rééducation et d’éducation thérapeutique à travers des proto-
coles de RDV multi-ressouces et la gestion de groupe de patients dès leur 
arrivée. Cette méthode unique de protocolisation est en lien direct avec les 
agendas de tous les intervenants, les lieux et les ressources matérielles pour 
une meilleure coordination des actions dans le cadre du projet de soins et 
du projet de vie du patient.

HOSPILINK SSR permet le partage d’information optimisé des profession-
nels avant, pendant et après chaque réunion pluri-professionnelle et inter-
disciplinaire en s’appuyant sur des outils de messagerie instantanée et mul-
timédias.


