
AVEC GMED ANESTHÉSIE, 
PLACEZ VOS JOURNÉES  
SOUS LE SIGNE DE L’EFFICACITÉ.

Vous exercez le métier d’anesthésiste en libéral ? Vous voulez pouvoir vous concentrer sur 
votre activité médicale, en vous libérant le plus possible du poids des tâches administratives 
et de gestion ? Vous aimeriez pouvoir utiliser l’informatisation des données patients pour 
regagner de la sérénité et de l’efficacité dans votre activité ?

GMED Anesthésie, c’est une solution intégrale de prise en charge 
du patient, sur le plan médical ET administratif. Développée par 
et pour des anesthésistes du privé, elle vous aide à tirer le meilleur 
parti de l’informatisation des données patients, pour optimiser 
votre activité et vos relations au quotidien. 

Adopter GMED Anesthésie, c’est regagner du temps, de la sérénité, 
de la confiance… et même de l’argent ! 

Hébergée sur des serveurs sécurisés et agréée par les organismes référents, 
GMED Anesthésie simplifie toutes vos démarches administratives et médicales 
au quotidien, de la prise de rendez-vous (accessible directement par vos patients) 
au paiement en ligne, en passant par l’assistance lors de la consultation et jusqu’au 
bloc opératoire.
- Prise en charge plus efficace et plus sûre de vos patients
- Amélioration de la confiance de vos patients
- Optimisation de la gestion et de l’accès à toutes vos données
- Diminution du poids des tâches administratives
- Réduction de vos courriers, de vos papiers… et de vos impayés
- Amélioration de la concentration et de la sérénité dans l’exercice de votre 
«vrai» métier : anesthésiste !

GMED-MAR.FR

Participez gratuitement  
à notre prochain webinar :  
Les 10 enjeux de l’informa-
tisation pour votre cabinet 
d’anesthésie en 2017.
Quels sont les enjeux de l’informatisation  
pour votre cabinet d’anesthésie ? Comment 
peut-elle contribuer à diminuer le poids des 
tâches administratives tout en vous aidant  
à encore mieux exercer votre métier ? 

Inscrivez-vous sur gmed-mar.fr à la prochaine 
session pour faire le point (10 mn de présentation 
depuis votre ordinateur et questions/réponses  
par tchat en live). Et c’est gratuit !
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L’agenda collaboratif
Améliorez les échanges  
et l’accueil de vos patients
Vos patients peuvent prendre directement 
RDV en ligne et renseigner leurs informations 
personnelles. 
Accessible par votre secrétaire et par vous-
même, vous pouvez consulter et modifier cet 
agenda en temps réel. Vos confrères, s’ils le 
souhaitent, ont également la possibilité de 
prendre RDV pour leur patient.

Envoi des courriers 
automatisé
Libérez-vous des tâches  
fastidieuses et des impayés
Du temps gagné sur ce qui compte le moins :  
GMED s’occupe de l’envoi et de l’archivage de 
tous vos courriers et vous évite les désagré-
ments chronophages du dépôt postal. 
Surtout, il vous permet d’optimiser votre 
trésorerie, grâce une gestion automatisée des 
relances et du recouvrement de vos impayés.

L’assistance  
à la consultation
Gagnez en confiance  
et en sécurité
Un formulaire électronique et un système 
d’aide à la saisie vous aident à collecter 
toutes les informations nécessaires à la prise 
en charge de votre patient. Si vous oubliez 
une information, vous êtes aussitôt alerté  
et invité à la compléter. Tous les documents 
importants sont remis à votre patient en  
un clic (compte-rendu de rendez-vous,  
ordonnances, consignes opératoires, etc).

Aide à la saisie  
au bloc opératoire 
Pour vous, + de concentration 
et de maîtrise 
Assisté dans la saisie des données, vous 
êtes pleinement attentif à l’intervention en 
cours et gagnez du temps dans le calcul  
des coûts. 
Gmed anesthésie vous permet également de 
remettre immédiatement un compte-rendu 
d’anesthésie à votre patient.

Tous les avantages 
du «zéro papier»
Accédez immédiatement à 
toutes vos données, en totale 
sécurité
Vous libérez de l’espace pour vos patients  
et vos collaborateurs en réduisant considéra-
blement les espaces dédiés au stockage des 
données et désengorgez vos disques durs.
Avec GMED, tout est centralisé et intuitif :  
vos recherches sont plus efficaces  
et vos archives restent consultables  
24 h/24, depuis chacun de vos terminaux.

Une question ?
Contactez-nous au 

03 69 61 99 99
Pour aller plus loin dès maintenant,  
vous pouvez aussi profiter d’une  

démonstration gratuite  
de GMED Anesthésie sur  

gmed-mar.fr/nous-contacter

DES FONCTIONNALITÉS 
POUR VOUS ÉPAULER  

DANS TOUT CE QUI  
FAIT VOTRE MÉTIER.

GMED-MAR.FR


