
Ad’valorem
Une expertise de 12 années 
aux services des 
établissements de santé !

Contactez Marylène
[ Chargée d’affaires ]
04 75 69 20 50
infosolutions@advalorem.fr

Nous sommes éditeur et intégrateur d’applications 
spécialisées dans le secteur médical depuis 2011.

Nous connaissons bien les problématiques 
propres aux systèmes d’informations des 
établissements de santé. Nous savons adapter nos 
méthodes et sommes prêts à relever tous les défis.

L’expertise de notre équipe de développeurs nous 
permet d’interfacer nos solutions avec votre 
Système d’Information Hospitalier

Nos solutions sont déployées dans 70 établissements 
de santé. Nos clients sont les meilleurs ambassadeurs 
de nos logiciels et de l’équipe d’AD’Valorem !

Les forces d’AD’Valorem sont l’audit, l’expertise et 
l’accompagnement personnalisé. Avec nos techniciens, 
nous intégrons et interfaçons nos logiciels dans 
votre environnement, vos process de travail et selon 
vos méthodes d’utilisation.

Nos solutions logicielles ont été pensées pour :

▪Contribuer à l’amélioration des flux hospitaliers

▪Garantir une traçabilité intégrale

▪Apporter une expertise métier 

▪S’adapter à l’organisation de chaque 
établissement de santé

PARTENAIRE

Référencements & partenariats

Qui sommes nous ?

Expertise métier
Accompagnement personnalisé
Support technique
Réactivité et adaptabilité
Connaissance du secteur hospitalier

Nos points forts !

Ils nous font confiance :
GHT, CHU, CHRU, CLINIQUES, SSR 
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SUITES LOGICIELLES DÉDIÉES
AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 

GESMEDIC
Pour la gestion et  la dématéral isation du dossier  patient

iTRANSPORT
Pour la gestion des transports  patients et  des f lux logistiques



GESMEDIC
Gestion, dématérialisation du 
dossier patient et traçabilité 
de l’information médicale

Pourquoi Gesmedic ?
Notre offre Gesmedic se compose d’une suite de 5 
modules interfacés avec votre Système d’Information 
Hospitalier (SIH) qui en font un outil puissant de gestion 
couvrant la totalité des besoins d’un établissement de 
santé tout en garantissant 100% de traçabilité.

Gesmedic facilite la gestion du dossier patient, vous 
saurez en temps réel dans quel service se trouve le 
dossier. Notre solution vous permet également 
d’optimiser le classement et l’archivage des documents 
médicaux et au final, vous permet de gagner du temps.

PARTENAIRE

• Logiciel métier évolutif
100 % interfacé avec le SIH

•Gain de temps dans la gestion globale 
du dossier patient 

• Traçabilité intégrale du dossier patient

• Consolidation du dossier patient
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Les fonctionnalités
TRAÇABILITÉ COMPLÈTE DES DOSSIERS PATIENTS

GESTION DES RENDEZ-VOUS

GESTION DES TRANSFERTS DE DOSSIERS

NUMÉRISATION DES DOCUMENTS MÉDICAUX

ARCHIVAGE  EN MODE PARKING

GESTION DU DOSSIER PATIENT EXTERNALISÉ

DEMANDE DE RAPATRIEMENT DES DOSSIERS

Gesmedic vous permettra de gagner un 
temps précieux et de réaliser des économies 
sur le court, moyen et long terme.

Ges’tiers
Gestionnaire de dossiers 
patients externalisés 
installés chez votre tiers 
archiveur

Ges’mob
Classement de vos pochettes
en rangement aléatoire 
(mode parking) pour réduire
les emplacements vides

Ges’doss
Gestion et traçabilité des 
dossiers patients papiers.
Gestion des rendez-vous et 
des hospitalisations

Dématérilaisation de vos 
documents.
Traitement, indexation, contrôle 
et intégration automatique des
documents numérisés dans vos 
applications métiers
partenariat avec DOCAPOSTE
pour répondre au référentiel
de la force probante des 
documents de santé

Tempo

Ges’num

Pour les secrétariats 
médicaux :
demande de dossiers, 
transferts, retours, accusé 
de  réception, localisation 
du 
dossier en temps réel
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 les infos ici !
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DEMANDEZ UNE DÉMO
04 75 69 20 50
infosolution@advalorem.fr

GESMEDIC

SCANNEZ MOI

iTRANSPORT
Gestion du transport 
patient et de flux 
logistiques hospitaliers
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 les infos ici !

TRANSPORT DES PATIENTS (BRANCARDAGE, 
TRANSPORT SANITAIRE, INTERNE, EXTERNE…)

TRANSPORT ET GESTION DU MATÉRIEL ET DES BIENS

TRANSPORT DES PRÉLÈVEMENTS BIOLOGIQUES

DISTRIBUTION DES MÉDICAMENTS ET DU COURRIER

NETTOYAGE DES LOCAUX ET DES CHAMBRES

Les fonctionnalités

Pourquoi iTransport ?
iTransport® régule les flux logistiques hospitaliers 
dans tous les services de l’établissement de santé 
pour optimiser les ressources disponibles. Il attribue 
la bonne mission de transport, au bon moment, au 
collaborateur désigné, disponible et au plus 
proche. La traçabilité de chaque mission de 
transport est ainsi garantie et suivie en temps réel.

Les avantages
Pour les brancardiers
• moins de stress : les brancardiers ne recoivent qu’une 
tâche à la fois et ne sont plus saturés d’appels 
téléphoniques

• régulation automatique : les tâches de transport sont 
équitablement réparties au sein des équipes aux 
différents collaborateurs chargés du transport

• mise à disposition d’un outil facilitateur avec 
communication en temps réel des informations (retard, 
décalage d’horaires…)

Pour les patients :
• meilleure qualité de prise en charge du transport des 
patients
• moins d’attente
• sécurité dans le parcours de soins

Pour les équipes de soins :
• création d’une demande de brancardage en 3 clics

• suivi en temps réel de l’avancement des missions 
grâce aux différents statuts

• diminution du temps perdu et respect des horaires de 
rendez-vous

Pour les managers :
• flux logistiques optimisés internes ou externes à 
l’établissement

• meilleure utilisation et donc rendement des plateaux 
techniques et des équipes de soins

• accès à des tableaux de bord et statistiques 
d’activités : retour sur investissement mesurable

Pour la gestion de l’article 80 réforme de la 
Loi de Financement de la Sécurité Sociale :
• Simplifie la demande de transport pour les équipes de 
l’établissement de santé en les orientant rapidement 
(est-ce un transport selon l’article 80, OUI ou NON ?)

• Évite la ressaisie des informations en s’interfaçant avec 
les logiciels de l’établissement de santé.

       Une 
suite complète

IT INTERNE : pour le brancardage des patients et des 
transports internes motorisés

IT EXTERNE : pour les transports sanitaires externes 
(article 80, transports CPAM, libre-choix)

IT LOGISTIQUE : pour les transports des prélèvements 
biologiques, des biens et du matériel

IT NETT : pour le nettoyage et le bio-nettoyage 
des chambres, locaux, matériels, véhicules de transport…

Gesmedic vous permettra de 
gagner un temps précieux et de 
réaliser des économies sur le 
court, moyen et long terme.

SCANNEZ MOI
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