
eHealth
Avec DentAdmin vous êtes connecté(e) sans problème à l’univers numérique 
d’eHealth. Les développements les plus récents dans ce domaine sont suivis 
de très près par notre équipe. Nous pouvons donc mettre à votre disposition les 
toutes dernières applications électroniques en matière de soins de santé.

L’assurabilité de vos patients 

De la mutualité de votre patient à son code titulaire, DentAdmin vous 
renseigne en arrière-plan sur toutes ses informations d’assurabilité.  
Il vous suffit pour cela d’introduire la carte d’identité du patient !

Consultation du remboursement (eTar)
 
Prothèse, radiographie, détartrage, trajet de soin… ? 
DentAdmin permet le contrôle automatique ou manuel du 
trajet de soin de votre patient ainsi que la vérification du 
remboursement des prestations périodiques de manière 
immédiate.

Prescription électronique (Recip-e) 

DentAdmin vous propose dans son module de prescription un accès 
facile à une base de données de médicaments complète reprenant 
leur posologies exactes et des liens directs vers le site web du CBIP.

Consentement du patient et Relation Thérapeutique (RT)
 
Les données du consentement déjà donné par le patient, de même que celles de la  relation thérapeutique avec le 
dentiste connecté sont automatiquement récupérées dès l’ouverture du dossier patient.

Dossier Médical Global (eDMG)

Lors de l’ouverture d’une fiche patient, l’identité du détenteur du 
DMG est automatiquement demandée auprès de MyCareNet. Une 
fois que vous avez reçu la réponse, les données du détenteur du 
DMG seront affichées. Qui plus est, vous pourrez les ajouter direc-
tement à votre propre liste de contacts.

Optez pour une consultation automatique des différents services eHealth déjà intégrés à DentAdmin ! C’est la certitude 
sans effort, pour vous et vos patients, d’une facturation correcte, d’un juste remboursement et du meilleur suivi médical.

eHealthBox 
 
eHealthBox est une boîte aux lettres électronique sécu-
risée et mise à la disposition de chaque prestataire de 
soins. Vous pouvez échanger électroniquement des don-
nées médicales de manière sécurisée et confidentielle, 
en un clic et sans quitter DentAdmin.
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Facturation tiers payant numérique (eFact) 
 
La fin des fastidieux relevés récapitulatifs par mutuelle. C’est tout simplement ce que vous offre DentAdmin avec son 
module de gestion complet des attestations électroniques en tiers payant. Mais nous ne serions pas DentAdmin sans 
vous en offrir plus ! Envoi quotidien, hebdomadaire ou mensuel ? Faites votre choix, car toutes les options sont possi-
bles. Vous pouvez également compter sur un remboursement plus rapide des mutuelles. 
Et en cas d’erreur sur votre attestation ? Faites confiance à notre assistant de correction. Il vous aidera à les résoudre 
efficacement et rapidement mais toujours en contact direct électroniquement avec les différentes mutuelles !

Un gain de temps évident pour vous consacrer à vos patients.

OxyBoxy eHealthBox
 
C’est avec une certaine fierté que nous vous proposons l’intégration dans 
DentAdmin du connecteur eHealth OxyBoxy. OxyBoxy vous permet de 
créer et d’envoyer un message eHealthBox depuis le traitement de texte 
intégré de DentAdmin.

Vous avez également la possibilité d’attribuer un message reçu à un dossier 
patient grâce à notre module intelligent. Ce dernier vous proposera directe-
ment la bonne fiche patient(*).

Et s’il faut créer un nouveau dossier patient ? Aucun problème, vous pourrez le faire en un clic ! Les données du patient 
sont alors automatiquement renseignées pour vous.

En quelques mots, une parfaite intégration complète et invisible

(*) Uniquement lorsque le message provient d’un autre utilisateur de DentAdmin.
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