
Suivi médical :
partout, à chaque instant.

Système de surveillance et gestion en temps réel
du dossier patient en néphrologie, dialyse et transplantation 
www.hemadialyse.com



   

Hemaweb est l'extension web 
du logiciel Hemadialyse. 
Exploitant les technologies web, 
il propose une souplesse 
et une réactivité uniques. 
Entièrement sécurisé, le suivi 
des patients est rendu possible 
où que vous soyez. 
La surveillance des patients 
est continue.  

Leader dans son domaine, le logiciel 
Hemadialyse est une solution réseau et 
logicielle entièrement dédiée à la gestion 
d'activité d'un centre de dialyse. Bâtie 
autour d'une technologie �able et 
polyvalente, il optimise l'utilisation des 
données médicales des patients dans le 
but d'améliorer la qualité 
et l'assurance des soins qui lui sont 
prodigués. Il automatise les recherches et 
toutes les tâches répétitives. 

L’information est centralisée, accessible et 
sécurisée. Contrôler et surveiller l’évolu-
tion du patient tant au long terme qu’au 
court terme devient alors plus rapide et 
plus �able. 

Utilisant les langages PHP et Javascript, 
Hemaweb met en avant sa légèreté 
au pro�t de la di�usion au sein de réseaux 
informatiques vastes. Conscient des 
enjeux de sécurité dans le domaine 
médical, l'accès à la base de données est 
sécurisée : nom d'utilisateur, mot de 
passe, etc.
Par sa conception très ouverte, 
il est interfaçable avec les systèmes 
informatiques hospitaliers : informations 
administratives, intégration des résultats 
biologiques des laboratoires, etc.
L’application Hemaweb est disponible sur 
Iphone, Ipad et tablettes numériques 
Windows.  

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES :

 Gestion administrative des patients

 Prescriptions de dialyse

 Gestion du dossier médical

 Planification des séances

 Planification des rendez-vous
     de consultation

 Gestion des événements

 Gestion des informations 
      pour le réseau REIN

 Transplantation

 Interconnexions

 Utilisable dans le cadre 
     de la Télémédecine

 Serveur web

 Sécurisation des accès

Suivi médical :
partout, 
à chaque instant.
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Fabriqué et distribué par EMA SAS, une société GROUPE THERADIAL
9 rue François et Emile Zola, 13100, Aix-en-Provence
Tél. : +33 (0)4 42 03 97 52, Hotline : 0825 89 05 31


