LE LOGICIEL POUR THÉRAPEUTES CRÉÉ PAR DES THÉRAPEUTES

TARIF

590

PROFESSIONNEL

SIMPLE & LUDIQUE

CE QUI VA VOUS PLAIRE !
Suivi thérapeutique avec dossier complet du patient
Facturation selon Tarif 590
Multilingue FR / IT/ DE
Données sécurisées
Plusieurs thérapeutes par cabinet
Support personnalisé
Aucune installation + mise à jour automatique

“J’aimerais que MeDIEM vous permette de vous
concentrer principalement sur le bien-être de
vos clients”
Pierre Schmid, coordinateur du logiciel MeDIEM

CHF 390.-abonnement annuel
Gratuit 30 jours

www.mediem.ch ou 032 508 58 38

L’ÉQUIPE DE RÊVE
MeDIEM c’est plus de 10 personnes,
dont quatre thérapeutes et infirmières
qui font évoluer le logiciel et valident les
fonctionnalités.
Merci à l’ISMAC pour son précieux
soutien depuis 2015.

Catherine Guillod

Réflexologie et drainage lymphatique manuel

“Il s’agit d’un logiciel facile à utiliser, convivial et surtout
professionnel. Ce qui me fascine le plus est sa rapidité
dans la gestion des factures et des infos sur les clients.”

Geneviève Lavanchy
Drainage lymphatique manuel

“C’est un véritable outil de travail qui permet
l’anamnèse, la définition d’objectifs, l’évaluation et la
facturation dans un seul et même programme.”

Catherine Leuba

Aromathérapie et massage ayurvédique

“Si on a besoin d’un conseil ou en cas de questions
l’équipe de support de MeDIEM est toujours disponible
et aimable, ce qui est rare aujourd’hui.”

Nerella Sottocasa
Hydrothérapie du côlon

“J’ai choisi MeDIEM car il a été conçu pour répondre
spécifiquement à nos besoins. C’est un réel outil de gestion des soins, des dossiers et de la facturation.”

EN CONSTANTE ÉVOLUTION GRÂCE À VOUS !
Nous sommes à l’écoute de vos demandes et suggestions. C’est pourquoi nous
avons déjà prévu les évolutions suivantes :

Agenda et prise de rendez-vous

Statistiques et rapports financiers

Partage de dossiers clients

Suivi thérapeutique plus étoffé

Lien avec logiciel de comptabilité

...

La page
d’accueil est
simple, intuitive et
même ludique !

Toutes les
informations du
client sur un seul
écran !

MeDIEM
Lavannes 1
2072 St-Blaise
Tel 032 508 58 38
info@mediem.ch
www.mediem.ch

Création
d’une facture en
30 secondes !
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