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Dossier médical informatisé, il est alimenté en temps réel par les professionnel de 

santé

Il permet la collecte des données administratives à partir du système d’information 

hospitalier (SIH) via une interface.

Les résultats biologiques sont également incorporés directement dans Nadis via une 

interface biologiques.

Les comptes rendus Nadis sont envoyés automatiques vers le SIH

Nadis est interface avec Viroscore*, qui permet une intégration complète de l’analyse 

de  séquences virales du VIH
* Logiciel destiné aux virologues



“

”

Application mobile destiné aux patients Nadis, elle permet de 

consulter sur son smartphone ses données de santé:

- Administratives, 

- Les examens biologiques

- La prescription médicamenteuse

❖ Scanner le code 2D, pour ajouter les médicaments prescrit 

en dehors de l’hôpital dans Nadis.

- Les allergies

- Gestion des RDV

- Module de téléconsultation

Et de répondre à des questionnaires sur la sexualité, l’observance, 

social…



Suivi médical à portée de main

Permet d’accéder au dossier médical d’une manière 

simple et efficace.

Le patient dispose directement de ses données sur 

son smartphone

Une application intuitive qui permet de renforcer le 

lien avec les professionnels de santé



Une Gestion de dossiers de santé perfectible

50% 
des Français n’amènent 
pas leur dossier complet 

lors de leurs 
consultations chez un 
professionnel de santé

30%

Ne savent pas si 

leur vaccinations 

sont à jour

30%

Scannent et 

archivent leur 

analyses médicales
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Pourquoi MyNadis
Les Français placent en tête la santé, Parmi les services à digitaliser (36% source :Digital Gov’ Barometer

2019)

La digitalisation est mondiale, Ce secteur de la santé observe actuellement une digitalisation massive de 

ses activités

L’industrie de la santé intègre de plus en plus la technologie dans son fonctionnement opérationnel 

au quotidien

Le secteur est hautement réglementé et soumis à des normes de confidentialité strictes afin de garantir la 

sécurité des données de santé et de protéger la confidentialité des personnes (RGPD, HDS)

L’objectif est de réduire les erreurs, et offrir un meilleur de suivi

Dématérialisation des ordonnances à partir de 2020

La carte vitale arrivera sur les portables en 2021

Le virage numérique commence maintenant, avec le dispositif ma santé 2022 et le remboursement des E-

consultation



Pourquoi MyNadis

Les Français sont nettement plus favorables à la téléconsultation dans certains cas de figure:

Demander un conseil médical (72%),

Renouveler une ordonnance (71%),

En déplacement ou voyage (67%),

En cas d’absence ou d’indisponibilité de son médecin traitant (66%),

Un problème de santé qui semble peu grave tel qu’un rhume ou un mal de gorge (66%),

Demander un certificat médical (63%),

Obtenir une consultation en urgence (60%)
Surces : Whatsupdoc et Le Figaro

https://www.whatsupdoc-lemag.fr/article/teleconsultations-oui-pour-les-bobos-non-pour-les-vraies-pathos
http://sante.lefigaro.fr/article/deux-francais-sur-trois-mal-informes-sur-la-teleconsultation-medicale-/


MyNadis pour qui

Un compagnon médical pour les patients.

Le patient dispose de ses données de santé sur son smartphone.

Le patient devient acteur de sa santé

MyNadis permet : Un accès plus facile aux informations médicales utiles pour être soigné de manière 
optimale

Le Patient seul détenteur de son compte est maître de ses données et il choisit avec qui les partager en 
dehors de l’hôpital.



Quels avantages pour le patient

Amélioration des services aux patients

Mise en réseau : est déjà une réalité avec certaines parties prenantes externes.

Alléger la saisie. 

Améliorer la communication et la transparence

Optimisation des processus 

Meilleure prise en charge des patients

Accès à ses données en temps réel



Quels avantages pour les établissements

Améliore le fonctionnement du système de santé,

Donner plus de responsabilité aux patients

Améliore la qualité des soins

Désengorger les services d’urgence des hôpitaux, 

Lutter contre les déserts médicaux 

Permettre aux établissements de récupérer les données de prescriptions réalisées en dehors de l’hôpital. 

Permettre aux patients de consulter un médecin plus facilement



Permettre le déploiement de MyNadis à grand échelle.

Gagner en notoriété auprès des patients

Lier son image à un produit innovant à forte valeur ajoutée pour les patients

S’inscrire dans la digitalisation

Gagner en agilité

Promouvoir l’accès à l’innovation pour tous

Opportunités MyNadis pour les partenaires



Sécurité des données
Les procédures d’accès aux données sont renforcées grâce à une authentification à 2 
facteurs, d'une part identifiant et mot de passe, et d'autre part par une authentification 
via le serveur HDS.

Aucune donnée médicale ne transite pas les serveurs intermédiaires.

La connexion entre l’utilisateur et le serveur se fait via une connexion sécurisée (SSL/TLS)

Les données MyNadis sont accessibles et sécurisés. Hormis son propriétaire, seuls les 
professionnels de santé autorisés peuvent le consulter dans son centre sur Nadis. 

MyNadis permet aux patients d'accéder aux informations médicales utiles : 
- Traitements médicamenteux, 
- Résultats d'examens (radios, analyses biologiques…)
- Allergies
- Répondre aux questionnaires (santé sexuelle, social, observance…)



Téléconsultation
Patient Médecin



Les évolutions MYnadis

La télémédecine, 

L’intelligence artificielle

Les objets connectés



Merci


