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Nouvelle mouture du portail Web patient
de Progident/Clinique
Depuis quelques années, Progident/
Clinique vous offre la possibilité de
vous rapprocher de vos patients par
la mise en place d’un portail Web
personnalisé.
Qu’il s’agisse d’un nouveau site Web
ou d’un site Web existant, la nouvelle
mouture du portail Web de Progident
constitue un jalon important dans
l’évolution de votre solution de gestion.
Cette édition, qui intègre les fonctionnalités de la première version, permet
dorénavant au patient de transmettre
son Questionnaire médicodentaire
confidentiel en amont de son rendezvous et de consulter les documents
auxquels vous lui donnez accès via le
Web : facture, reçu, état de compte ou
tout autre document pertinent.
Notez que le Questionnaire médicodentaire confidentiel transmis par le
patient est automatiquement ajouté
à son dossier et qu’il peut ainsi le
consulter via le Web.
Entièrement intégrée à votre solution
Progident en cabinet, toute l’information patient demeure centralisée et
sécurisée.
Et, si vous le souhaitez, l’interface peut
également être personnalisée : logo,
couleur et intégration à votre site Web
actuel.
Enfin, ce nouveau portail patient a été
conçu pour recevoir des services additionnels, qui apparaîtront dans les prochains développements de Progident/
Clinique. Mentionnons, par exemple, la
possibilité pour le patient de prendre
son rendez-vous directement via le
Web.
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Bref, le nouveau portail Web de
Progident vous permet d’exploiter les
leviers des nouvelles technologies
Web : confirmation des rendez-vous
par courriel et par texto (SMS), synchronisation de votre agenda mobile
par Google Calendar…
Des services à valeur ajoutée pour
votre patient combinés à des gains
d’efficacité pour votre équipe, voilà ce
que vous apporte ce nouveau portail
de Progident. Quoi de mieux que de
joindre l’utile à l’agréable!

Soyez assuré que l’équipe Progident
veille à ce que cette évolution technologique se fasse au bénéfice de ce qui
est le plus précieux pour vous : vos
patients.
Pour obtenir plus d’information sur
les produits et services Progident,
visitez notre site Web à progident.com
ou communiquez avec l’un de nos
conseillers au 1 800 650-0143.
Progident est un service de l’ACDQ.

