
Organisez votre activité 
et optimisez votre productivité.

Prise de rendez-vous de dernière génération, récupération 
automatique du médecin traitant et des droits du patient, inté-
gration de la reconnaissance vocale...

...les fonctions et les performances du module RIS vous 
permettront d’optimiser la productivité de votre structure.

RIS



ADRi: Acquisition des Droits Intégrée
Avec l'ADRi intégré à notre solution,  c’est 
l’assurance de facturer vos dossiers patients avec 
des droits à jour !

Interopérabilité
IHE - HL7 - DICOM

Architecture
Haute disponibilité

Accès 100% Web
Local ou SaaS

Evolucare Imaging est un dispositif médical marqué CE classe I fabriqué par la société ETMI (50476456400036) appartenant au groupe 
Evolucare Technologies (51901881600016). ECS View Web et ECS View 3D sont des dispositifs médicaux marqués CE classe IIa fabriqués par la 
société ETMI (50476456400036) appartenant au groupe Evolucare Technologies (51901881600016). CE 0459. Organisme de certification : 
G-MED. Nous vous invitons à lire attentivement la notice du dispositif médical avant utilisation. Non inscrit à la liste des produits et prestations 
remboursables prévue dans l'article L165-1 du code de la Sécurité Sociale.

Agenda multi-sites
Gestion des consignes de prescription par site/médecin/examen
Nouvelle timeline intelligente
Recherche des premières places disponibles
Suivi des rendez-vous (non honoré, retard…)
Créneaux spécifiques innovants
Système d’alertes par e-mails & SMS
Gestion des vacations (radiologues & manipulateurs)
Affichage automatique du temps d’attente patient entre deux examens
Affichage d'une échelle de temps personnalisable par modalité

Agenda

Multi-structure, multi-finess
Facturation avec ventilation des parts
Télétransmission (FSE, DRE, FT)
Retours noémie
Interrogation médecin traitant
Acquisition des droits
Aide au pilotage
Export comptable
Rapprochement bancaire

Facturation
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Gestion avancée
Dashboard
Statistiques BI

Statistiques

Accueil avec contrôle ADRi et IMTi
Dictée numérique & reconnaissance vocale Nuance
Gestion des comptes-rendus avec accès direct aux images
Gestion de la dosimétrie automatique
Gestion des documents patients (ordonnances….)
Traçabilité (rendez-vous, facturation, exploitation)
Aide à la cotation
Senolog

Workflow

IMTi: Information Médecin Traitant intégrée
L'IMTi est un téléservice intégré à notre solution 
permettant de connaitre  l’identité du médecin 
traitant !

Borne d’accueil avec QRCODE
Application mobile radiologue

Accueil & mobilité

ISO 9001
ISO 13485

www.evolucare.com
commercial@evolucare.com
+33(0)3 22 50 37 90


