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Médecin
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Testez ZEPRA
dès maintenant en vous connectant sur
www.sante-ra.fr/zepra.htm
Besoin d’une assistance en ligne :
www.sante-ra.fr/contact

R.C.
493 291
R.C.PARIS
PARIS
493108
291

C’est simple, lorsque je reçois une alerte par e-mail :
• je clique sur le lien en vert,
• je me connecte avec ma carte de professionnel,
• le document s’affiche à l’écran.
Je peux le télécharger et le classer dans mon
dossier, ce qui m’évite d’avoir à scanner un courrier.
Demain avec MonSISRA, le document sera
instantanément classé dans mon dossier patient :
un vrai gain de temps !
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EN PRATIQUE,
COMMENT UTILISER ZEPRA ?

Zepra

*

Échange d’informations
dématérialisées entre médecins
Un nouveau mode d’organisation
Un outil simple, sécurisé et gratuit

* Zéro échange papier en Rhône-Alpes

L’amélioration de notre système de santé, qui prend en charge
de plus en plus de pathologies au long cours, passe principalement
par la bonne circulation des informations entre les professionnels
de santé, et notamment entre ceux qui travaillent à l’hôpital et ceux
qui travaillent en ville. Aussi l’Agence régionale de santé Rhône-Alpes a
missionné le Groupement de coopération sanitaire SISRA afin de mettre
gratuitement à votre disposition un outil sécurisé, permettant de
réaliser ces échanges dématérialisés de manière simple et rapide.

ECRIVEZ À TOUS, EN TOUTE SIMPLICITÉ
Dans un souci d’universalité, Zepra permet d’écrire
à tout professionnel, quelle que soit sa profession
de santé, et notamment :
aux 13 000 professionnels de la région d’ores
et déjà rentrés dans la base (dont 60 % des
médecins en exercice),
aux 1 800 utilisateurs de la messagerie Apicrypt
et bientôt aux 200 utilisateurs de la Messagerie
sécurisée Santé* de la région,
mais également à tout autre professionnel
dont vous connaissez l’e-mail.
Connaître le système de messagerie de votre
correspondant n’est pas nécessaire, Zepra s’occupe
de tout !

UNE INTÉGRATION AUTOMATIQUE
DES DOCUMENTS REÇUS
DANS LE BON DOSSIER PATIENT
Dès à présent, les utilisateurs de la messagerie Apicrypt
peuvent bénéficier de cette fonctionnalité pour tous les
échanges Zepra. Courant 2014, ce service sera étendu
à tous les utilisateurs avec « MonSisra ».

OSEZ LA DÉMATÉRIALISATION !
Comme déjà plus de 500 professionnels de la région, et en
un simple clic, informez tous ceux qui vous adressent des
courriers papier que vous souhaitez désormais les recevoir
en version dématérialisée.

* MS Santé : service proposé par l’Agence des systèmes d’information partagés de santé (ASIP Santé).

Une nouveauté fin 2014 :
« MonSISRA »

Le chaînon manquant entre le médecin de ville
et les services SISRA
Un logiciel gratuit installé simplement sur votre
ordinateur (assistance de SISRA sur simple
demande) ;
Une seule connexion par jour avec votre carte
de professionnel ;
Une synchronisation automatique
des correspondances Zepra ;
L’intégration immédiate des documents reçus
dans le bon dossier patient de votre logiciel
si ce dernier propose cette fonctionnalité ;

Et d’autres services
à construire ensemble…

