
L’ENSEMBLE DE VOTRE ACTIVITÉ DANS 
UN OUTIL SIMPLE :

• Dossier Patient
• Statistiques
• SCOR
• Gestion des impayés
• DRE
• Facturation
• Journal des règlements
• Gestion des tournées
• DMP compatible
• Services, assistance
• Partage de prescriptions

CENTRES DE SANTÉ



Logiciel de facturation, de gestion de cabinet et de télétrans-
mission dédié aux centres de soins polyvalents.

La numérisation des pièces 
justificatives avec SCOR

Avec le système SCOR, vous numérisez les ordon-
nances, les démarches de soins infirmiers et vous com-
plétez directement le modèle numérique préexistant 
de feuilles de soins en mode dégradé dans le logiciel.

Gestion optimale des impayés

Ce module vous permet de rechercher en 
fonction des caisses, patients ou mutuelles 
et sur une période donnée, les sommes non 
perçues par le centre.
Vous pourrez à partir de cette recherche, 
éditer une lettre-type de relance déjà 
pré-établie et modifiable si besoin.

Gestion multi-sites avec accès à distance

Gagnez du temps en mutualisant 
votre gestion administrative 
(factures, dossiers patients, courriers) 
avec les autres centres de soins pour 
plus de simplicité !

L’application mobile TOPVITALE utile et pratique
Retrouvez vos tournées, com-
plétez le dossier patient 
(notes, mémos, photos... et 
commencez votre factura-
tion dès que vous êtes chez 
votre patient (au format 
SCOR)

Télévitale vous fournit une liste à jour des mutuelles et 
regroupements de mutuelles identifiés par leurs logos. 
Cliquez et c’est remboursé !

Un outil DRE simple et fait pour vous ! 

Télévitale, homologué par l’Asip-San-
té, propose dans son logiciel le Dossier 
Médical Partagé (DMP). Vous pourrez 
facilement créer le DMP, ajouter les 
documents de vos patients et consul-
ter facilement ceux de vos confrères 
(selon leurs autorisations).

Télévitale propose le DMP compatible

Lecteurs de cartes adaptés à vos besoins

Des lecteurs de cartes fixes, 
et/ou portables pour simplifier 
les démarches administratives.

Différents outils vous sont proposés 
par le logiciel, tels que : 
- Le dossier patient en mobilité, 
disponible sur smartphones ou 
tablettes,
- L’outil d’aide à la prescription 
incluant la mise à jour des dispositifs.

Un panel d’outils à votre portée !


