PACK MESSAGERIE MSSANTé
Spécialement conçu pour les Cabinets médicaux

Sécurisez l’envoi de vos données Santé
 changez avec vos Confrères dans un
E
espace de confiance
Communiquez en toute sécurité
Télétransmettez vos FSE(1)

DéCOUVREZ PACK MESSAGERIE MSSANTé
et communiquez en toute sécurité avec vos Confrères

2 Messageries MSSanté

1 Messagerie instantanée

1 messagerie MSSanté Personnelle et 1 messagerie
MSSanté Structure pour échanger avec vos
Confrères dans un espace de confiance agréé

1 messagerie professionnelle instantanée
sécurisée pour communiquer immédiatement
avec vos collègues et Confrères

• Un quota de 5 Go pour chacune des
messageries

• 1 logiciel CGM CONNECT

• Hébergement de données de Santé agréé par
l‘ASIP Santé(2)
• Annuaire national
1 Messagerie FSE (1)
1 messagerie dédiée à la télétransmission des
Feuilles de Soins Electroniques

• Authentification par CPS
• Conservation de l’historique des conversations
• Gestion de statut de disponibilité et
liste de contacts
1 Messagerie PRO
1 Messagerie sécurisée pour communiquer
avec l’ensemble de vos contacts
• Contrôle permanent antivirus et antispam
• Un quota de 1 Go disponible pour votre
messagerie

• Compatible avec tous les Logiciels de Gestion
de Cabinet
• Envoi des FSE(1) à l’Assurance Maladie
•E
 nvoi des Demandes de remboursement aux
Mutuelles complémentaires

(1) FSE : Feuille de Soins Electronique
(2) ASIP Santé : Agence des Systèmes d‘information Partagés de Santé

•F
 iltrage élaboré des flux SESAM-Vitale

CONTACTEZ-NOUS !
01 47 16 20 00
info.cgmnet.fr@cgm.com
www.cgm.com/fr
Partenaire agréé
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• Réception automatique des données patients
dans les Logiciel de Gestion de Cabinet
compatibles (compte-rendu hospitaliers,
biologie, radiologie, …)

