Voir la version en ligne

Notre logiciel REFLEX se réinvente et devient
HOSPILINK ! Venez le découvrir à Santexpo
sur le Stand G39

Découvrez HOSPILINK, le DPI nouvelle génération pour
les établissements MCO - SSR - PSY !
Du 08 au 10 novembre 2021, à SANTEXPO, sur le stand G39, nous vous invitions à
venir découvrir en avant-première la nouvelle identité de notre logiciel REFLEX
qui devient HOSPILINK. A travers ce changement de nom, nous réaffirmons notre
engagement à vos côtés, avec un logiciel définitivement orienté vers l'humain.
HOSPILINK concrétise ce renouveau et ancre nos pratiques et nos valeurs avec une
ambition : connecter tous les acteurs de santé et maintenir le lien avec vos
patients. LINK devient ainsi le reflet de notre offre pluridisciplinaire et des synergies au
sein de notre Division Logiciels Sanitaires & Médico-Sociaux. Avec vous, nos logiciels
et applications prennent un temps d'avance pour mieux s'adapter au monde de
demain !
C'est sous une seule et même gamme, HOSPILINK, que vous pourrez désormais
retrouver les solutions éditées par aXigate :
HOSPILINK DPI : la nouvelle génération de Dossier Patient Informatisé Web
Mobile pour les établissements MCO, en remplacement de REFLEX
HOSPILINK DOC et HOSPILINK PASS en remplacement de WELCOME DOC et
WELCOME PASS : l'offre spécifique pour les GHT avec Serveur d'Identité

Patients et Plateforme d'échanges et de Partage du Territoire
HOSPILINK SSR en remplacement de Axigate SSR : le DPI fullweb pour les
établissements SSR (prise en charge globale et continue, coordination des
acteurs, ...)
HOSPILINK PSY : le nouveau DPI spécialisé pour la filière Psychiatrie. A
découvrir en exclusivité à Santexpo
LOOK UP devient HOSPILINK LOOK UP : l'outil de décision intégré au DPI
L'ensemble des applicatifs métiers de la Division s'approprient progressivement cette
nouvelle identité : en EHPAD, avec TITANLINK; en HAD et SSIAD avec la gamme
DOMILINK; en MSP, CPTS et Centre de Santé avec MEDILINK (anciennement
Chorus). C'est donc sous la marque LINK que vous nous retrouverez à Santexpo Stand G39 !

Retrouvez-nous à Santexpo - Stand G39 du 08 au 10 novembre
2021 !
Les équipes d'axigate seront présentes à Santexpo sur le stand G39 aux côtés de
Malta Informatique, ICT Solutions, Dicsit Informatique et Pandalab Pro. Nous vous
avons prévu un programme riche en nouveautés avec des démonstrations toutes les
heures de nos solutions pour connecter TOUS les professionnels de santé : TITANLINK
(EHPAD), DOMILINK (HAD & SSIAD), HOSPILINK (Hôpital, SSR,..), MEDILINK (MSP,
CPTS et Centre de santé) et INFILINK (le prochain dossier patient et facturation pour les
IDEL), Pandalab pro et Carelib (Solution de géolocalisation, de détection de chutes &
appels résidents),... Si vous souhaitez des invitations, nous vous remercions de
bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous :

Recevoir des invitations
Nous contacter
01 45 89 66 66
contact@axigate.fr

www.axigate-france.fr
Se désinscrire

