Prise
de INGÉNIERIE
rendez-vous
par internet /mobile
FILIÈRE
BIOMÉDICALE

Portail web et mobile
Une plateforme de
services dédiés aux
établissements de
santé
Un tarif attractif
4x moins cher que le prix
moyen constaté sur le marché

Qui sommes-nous

ÆGLÉ est un éditeur français
spécialisé dans la santé depuis
32 ans.
La société développe des
solutions logicielles métiers
destinées aux établissements
de santé.

Nous contacter
Par mail : info@aegle.fr
Par téléphone: 01.34.20.25.00

Référencé par l’UniHA
Marché actif
pour une durée de 4 ans

Présentation du produit
AmiCare est une solution web et mobile accessible 24h/24 et
7j/7, favorisant les échanges d’informations entre les hôpitaux,
praticiens et patients.
Véritable lien entre la ville et l’hôpital, AmiCare propose aux
établissements de santé un nouvel outil adapté à la technologie et
aux usages actuels, et assure ainsi la continuité du SIH vers le web
et le mobile.
Accessible depuis un navigateur (www.amicare-france.com) ou via
les applications mobiles (disponibles sur Google play, App Store),
la plateforme AmiCare offre une palette de fonctionnalités :
Pour l’établissement et les professionnels de santé :
 Gestion des rendez-vous par les différents profils habilités
(médecins, secrétaires,…)
 Envoi/réception de documents, images, vidéos
 Messagerie instantanée, sécurisée et cryptée entre
professionnels de santé ou avec des patients
 Statistiques
Pour les patients :
 Gestion et prise de rendez-vous pour le patient et ses proches
(prise de rdv, report, annulation)
 Rappel de RDV
 Envoi/Réception de documents médicaux
 Saisie de formulaires
 Messagerie instantanée, sécurisée et cryptée.

Les points forts
 Le prix de 15€/mois/agenda : maîtrise totale du coût
d’utilisation, forfait « tout compris » incluant les licences, les
formations à l’outil, la maintenance, l’hébergement et
l’assistance aux utilisateurs.
 100% santé : offrant des fonctionnalités propres à la prise de
rendez-vous médicale, AmiCare peut être adaptée au cas par
cas selon les besoins spécifiques des établissements.
 Image de l’hôpital : les patients ont une vision exhaustive des
spécialités et médecins de l’hôpital et peuvent accéder de
manière uniforme aux fiches d’informations et à la prise de
rendez-vous.

Environnement
Un cadre fiable et sécurisé
Conformément aux exigences réglementaires, les
données AmiCare sont hébergées sur un serveur
agréé HDS garantissant la confidentialité, la sécurité
et la disponibilité des données.
L’établissement gère en autonomie le contenu à
afficher dans AmiCare.
ÆGLÉ s'interdit tout commerce ou usage des
données personnelles.
L’ensemble des données de la plateforme AmiCare
reste la propriété pleine et entière des
établissements de santé.

Une intégration au SIH
La solution AmiCare vient compléter l’offre de
soin et assure la continuité de votre SIH vers le
web et le mobile.
Grâce à des services web mis à disposition, les
données sont synchronisées en permanence avec
le système d’information de l’hôpital.
Les échanges bi-directionnels entre AmiCare et
d’autres applications du SIH sont au format JSON
et se font à travers des services Web sécurisés basés sur une API REST et des méthodes HTTPS
standard pour la manipulation des données - ou
des protocoles classiques HL7.

Une page web personnalisée
La solution AmiCare de prise de rendez-vous peutêtre proposée en pages web personnalisées selon
l’identité visuelle de l’hôpital, « prêtes à
intégrer » le site internet de l’hôpital ou du GHT.

Filière Santé Numérique et Digitale :
COORDONNATEUR :
Thierry BLANCHARD
ACHETEUR :
Olivier XICLUNA. Tel. 04 91 38 41 94
Email : olivier.xicluna@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT :
Kerline RAYMOND. Tel. 04 91 38 27 23
Email : kerline.raymond@uniha.org

Suivi de qualité
Engagée dans une démarche qualité, la
société ÆGLÉ est certifiée ISO depuis
2004.
Actuellement en version ISO 9001: 2015.
Elle dispose de 2 sites de support décalés
de 6h, permettant de répondre par
hotline et mail sur une plage horaire de
plus de 20h. L'ensemble des opérations
de support est horodaté, suivi, disponible
pour nos clients.

Un accompagnement efficace
-

Sessions de formations
Aide au déploiement
Conseils en actions de communication
Support et assistance en continu

La société ÆGLÉ est agréée organisme de formation.
Les formations dispensées peuvent faire partie d’une convention.

L’application AmiCare est
disponible gratuitement sur
les stores

Comment procéder?
Vous êtes intéressé ?
N’hésitez pas à nous contacter pour un
conseil ou une information
complémentaire.
Nous sommes également à votre
disposition pour vous présenter notre
solution.
Email: info@aegle.fr
Téléphone: 01.34.20.25.00

Emission du bon de commande:
Pour bénéficier de ce portail, votre bon
de commande doit être effectué entre le
26 et le 31 du mois.

Vous êtes adhérent UniHA ?
Ce marché est accessible à n’importe quel
moment par le biais de la centrale d’achat UniHA,
en demandant une convention de mise à
disposition du marché à centraleachat@uniha.org
Date du bon de commande
Conformément à l’article 3.1 du règlement de
consultation, la date de référence est la date
d’émission du bon de commande.
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