La solution Félix E-ETP
Félix e-ETP est un outil complémentaire dans le
parcours d’éducation thérapeutique du patient.
La solution permet de réaliser des séances d’ETP
à distance, individuelle ou collective, tout en
garantissant la confidentialité des échanges et
la sécurisation des données (RGPD ET HDS)
Évolutive, didactique et intuitive, la solution
permet aux structures porteuses de programme(s)
d’ETP d’aller plus loin dans la digitalisation
complète ou partielle de leur(s) programme(s)
d’ETP.
La
plateforme
dispose
de
nombreuses
fonctionnalités additionnelles permettant d’apporter
un
soutien
et
un
accompagnement
complémentaire “hors les murs” et de mettre en
place un parcours patient personnalisé.
Elle permet d’assurer une continuité des soins dans
la durée.
Au service des professionnels de santé, au bénéfice
des patients !

L’outil est financé par l’ARS
et gratuitement mis à
disposition des porteurs de
programmes d’ETP

Comment en bénéficier ?
Contactez l’équipe Félix Santé qui vous
proposera un premier échange sur votre projet,
une démonstration de la solution et la marche à
suivre pour l’utilisation de la plateforme.

Nous contacter
etp@felixsante.com

09 72 47 14 86
SaaS et Responsive
FELIX SANTÉ
CONNECTING PLACE
Sécurisée et interopérable
Hébergement Données de Santé Conformité RGPD

1 boulevard salvador allende
44000 Nantes

ANIMATION DE SÉANCES
Gestion de séances individuelles ou collectives

Organisez et planifiez vos séances à distance directement depuis votre tableau de bord

Invitation des participants

Invitez vos participants en amont avec rappel automatique le jour de la séance
Organisez des listes de patients pour faciliter les invitations et envois.

Equipe soignante

Coordonnez votre équipe autour du patient et de l’animation des séances

Classe virtuelle et gestion de sous groupes

Bénéficiez des fonctionnalités d’un tableau blanc avec des outils pédagogiques pour faciliter
l’interactivité : gestion de sous groupes, des micros et caméras par l’animateur.
Partage d’ écran, de documents téléchargeables, de supports interactifs (quizz, sondage, etc…)

Messagerie instantanée intégrée

Ouvrez un espace de discussion lors des séances

Bibliothèque

Accédez à une bibliothèque partagée et sécurisée (stockage des supports tous formats)

