
Suivre et guider
le quotidien du patient.

Outil de télésurveillance du patient insuffisant rénal 



   

On estime que 7 à 10% de la 
population française présente 
une atteinte rénale, pouvant 
évoluer vers une maladie nécessitant un 
traitement de suppléance (dialyse ou 
gre�e). Au 31 décembre 2017, plus de 
87.000 patients étaient concernés (45% 
étaient porteurs d’un gre�on rénal, 55% 
étaient en dialyse). En complément de la 
prise en charge traditionnelle, l’usage 
de la télésurveillance peut aider 
à ralentir l’évolution de la maladie, 
prévenir ou retarder l’entrée 
en dialyse, améliorer la qualité 
de la prise en charge en dialyse, 
et renforcer le suivi des patients gre�és. 
Le programme Étapes facilite le déploie-
ment de la télésurveillance au béné�ce 
des patients gre�és 
et des patients hémodialysés 
en unités légères.

Unique car connecté au dossier de suivi 
médical. Les données présentes dans 
Hemadialyse sont accessibles au patient, 
à son aidant, ou au personnel soignant 
assurant sa prise en charge. Les données 
saisies dans Hemadom sont exploitables 
directement depuis Hemadialyse ou 
Hemaweb. 

Unique car dynamique dans l’échange 
d’informations. 
Directement interfacé avec les logiciels 
Hemadialyse et Hemaweb, l’application 
Hemadom ouvre un canal d’échange et 
de partage d’informations sécurisé entre 
le patient et l’équipe qui assure sa prise 
en charge.

Unique car assurant une traçabilité 
sécurisée, sans retranscription. Hema-
dom est le point d’entrée unique des 
données reliées à l’acte de télésurveil-
lance. La traçabilité est totale et sécurisée, 
sans retranscription.

Unique car totalement évolutif et 
paramétrable. 
Au-delà de ses fonctions natives, Hema-
dom peut être utilisé pour tous les types 
de suivis, mais aussi pour renforcer les 
programmes d’éducation thérapeutique, 
de diététique, etc. 

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES : 

 Accès à la prescription et aux données
     disponibles de biologie médicale.

 Evaluation de l’observance.

 Mise en perspective des données saisies
     selon des alertes uniques, adaptées au
     profil de chaque patient.

 Echange sécurisé de messages écrits, 
     audios ou photos.

 Génération des documents et des 

rapports
     attendus par le programme Etapes.

Suivre et guider
le quotidien du patient.
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0 825 890 531
0 442 039 752

Hot-Line

PLUS D’INFORMATIONS ? 

contact@hemadialyse.com
www.hemasystem.com
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