
 

AGENDA MÉDICAL CONNECTÉ ET SOLUTION
DE PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE

Evidence Agenda est bien plus qu’un simple logiciel de prise de rendez-vous 
médicaux en ligne.
Il permet notamment aux cabinets médicaux, cliniques et hôpitaux de gérer leur 
planning de manière efficace et en toute simplicité. 

Tourné vers les professionnels de santé, autant que vers leur patientèle, Evidence 
Agenda offre une multitude de services permettant de simplifier le quotidien des 
cabinets, d’optimiser le parcours du patient et de dynamiser la prise de rendez-vous. 
Entraînant une forte diminution des appels téléphoniques et une optimisation des 
plannings, secrétaires et professionnels de santé se délestent pour un meilleur accueil et 
un meilleur suivi des patients.

« Le logiciel est très fonctionnel autant pour les praticiens que nous sommes (20 Anesthésistes) que pour 
les patients qui peuvent ainsi prendre un rendez-vous de chez eux, par internet, à n’importe quelle heure 
de la journée. Il est facilement utilisable par nos secrétaires ainsi que par les standards téléphoniques. 
La maintenance est aisée et efficace. Ce logiciel est en plus « connecté » avec notre logiciel de 
consultation évitant certaines répétitions et s’intégrant parfaitement dans notre flux informatique. »

Cabinet d’anesthésie, Isère. 

« Cabinet médical constitué de 8 médecins nous utilisons le logiciel depuis 2011. Il nous donne entière 
satisfaction tant au niveau de l’utilisation par le secrétariat et les médecins qu’au niveau de l’offre de 
prise de rendez-vous par internet pour notre patientèle. Ce logiciel offre la possibilité de générer les 
rendez-vous, à la convenance de chacun des utilisateurs, mais aussi de créer son site internet. La 
maintenance, si besoin, est assurée avec diligence. Nous recommandons donc sans retenue ce logiciel. »

Cabinet de gynécologie, Isère.

Nos clients parlent de nous…

Gagnez du temps et consacrez-vous 

pleinement à vos patients 



. 

Depuis 2002, notre groupe est spécialisé dans la mise en place de solutions pour les cabinets 
médicaux, cliniques et hôpitaux ainsi  nous comptons aujourd’hui plus de 1 000 installations en 
France. Lancé en 2007, Evidence Agenda fait partie des premiers agendas connectés du 
marché. Historiquement développé pour les anesthésistes, notre logiciel a su évoluer et se 
spécialiser sur les autres métiers médicaux tels que la gynécologie, la cardiologie, la radiologie, 
etc… Dans le but de sécuriser et protéger nos clients et leurs patients, toutes nos données sont 
sauvegardées chez des Hébergeurs de Données de Santé.

Paramétrages de l’outil 
•  Configuration possible de plusieurs sites de 

consultation (cabinet, hôpital, clinique…).

•  Paramétrage complet des profils utilisateurs.

•  Configuration des motifs et plages de rendez-vous 

autorisés selon les profils utilisateurs (patient, secrétaire, 

confrère…).

•  Paramétrage possible du nombre optimal quotidien 

de rendez-vous par motif.

•  Paramétrage de plages par jour : heure début/fin,

durée, motifs de rendez-vous acceptés, lieu de

Fonctionnalités principales

       CÔTÉ CABINET MÉDICAL / CLINIQUE / HÔPITAL
Une gestion de planning optimisée et adaptée par métier pour une meilleure rentabilité

consultation (plusieurs plages avec différents 

paramètres au cours de la même journée).

•  Création de plannings type (hebdomadaire, 

trimestriel, semestriel…).

•  Possibilité de bloquer des plages horaires ou 

journalières en intégrant des informations et motifs 

et de dupliquer ces plages.

•  Importation des listings journée dans un autre 

logiciel par Web Service.

consultations ou informer d’un changement. Envoi 

automatique d’e-mails pour informer des modifications 

ou demander au patient de reprendre rendez-vous…

•  Gestion des patients indésirables via liste rouge.

•  Réservation immédiate possible en cas d’annulation 

du créneau.

Secrétariat / Planification
•  Gestion du planning par poste ou par praticien.

•  Surcharge de rendez-vous possible par le secrétariat/

praticien.

•  Gestion de plages d’urgence.

•  Ouverture et modification du planning possible à tout 

moment même si des rendez-vous sont déjà enregistrés :

système de listing des patients à rappeler pour modifier les



.

Prise de rendez-vous
•  Planning accessible depuis n’importe quel support 

connecté à internet (ordinateurs, tablettes, smart-

phones…).

•  Prise de rendez-vous par le patient avec création, 

ou non, d’un compte utilisateur.

Utilisation / Accessibilité
•  Affichage du planning synthétique et modulable.

•  Accès dédié pour les confrères permettant une prise 

de rendez-vous pour leurs patients.

•  Impression possible du planning.

•  Consultation du planning à tout moment depuis tout 

       CÔTÉ PATIENT
Une prise de rendez-vous simplifiée et un taux d’absentéisme limité

Afin de faciliter la prise de rendez-vous ainsi que votre communication 
avec vos patients, nous vous proposons la mise en ligne de votre site 
web personnalisé. Ce site web sera un véritable portail entre vous et 
vos patients. Vous pourrez y présenter toutes les informations utiles 
sur votre cabinet et vos prestations, tout en offrant l’accès à Evidence 
Agenda.

Pour plus d’informations : www.ebm-medical.fr - 04.76.00.00.26 - contact@ebm-medical.fr 

Votre site web personnalisé

type de support connecté à internet (ordinateurs, 

tablettes, smartphones…).

•  Rappel des rendez-vous par e-mail et SMS permettant 

de limiter le taux d’absentéisme.

Modification de rendez-vous
•  Annulation/déplacement d’un rendez-vous sur internet, sans aucune intervention du cabinet.

•  Prise de rendez-vous en ligne en quelques clics et à 

n’importe quelle heure.

•  Visualisation et recherche rapide des disponibilités 

du cabinet.

Informations & rappels
•  E-mail/SMS de confirmation avec informations sur le 

rendez-vous, les documents à apporter, la localisation…

•  Rappel des rendez-vous par e-mail et/ou SMS.

Espace Personnel
•  Espace personnel pour les patients ayant créé un compte permettant de suivre l’historique des rendez-vous et 

d’opérer des modifications sur les rendez-vous à venir.

•  Intégration automatique des rendez-vous dans les 

principaux agendas publics du marché (Google 

Agenda, Outlook, fichiers .ics...).


