
Un vecteur de communication  
pour les professionnels de santé 
en ville et à l’hôpital

www.connexin.fr
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tolérance

interactions 
médicamenteuses

Observance

uu uCe que le patient dit/ressent.

uu 	Ce que le professionnel de santé constate.

uu uLes principales molécules susceptibles d’entraîner  
un risque d’interactions médicamenteuses avec  
son traitement. 

uu uEst-ce que le patient a des difficultés à prendre son 
traitement ?  
(L’observance peut être évaluée à l’aide du questionnaire Girerd 
diffusé par l’assurance maladie.)

Connexin permet, avec l’accord  
du patient, de déposer  
de l’information qualifiée  
sur 3 thématiques. 

Connexin est une plateforme web innovante de communication 
entre professionnels de santé. elle a été développée pour faciliter  
la coordination ville-hôpital entre professionnels de santé.

l Médecins spécialistes en ville ou à l’hôpital
l Médecins généralistes
l Pharmaciens d’officine ou hospitaliers
l Infirmières

Qui peut utiliser Connexin ?

DÉPOSER DE 
l’infORmatiOn autOuR 
DE 3 thèmES PERtinEntS

unE infORmatiOn 
qualifiée en « Besoin  
de contact » ou  
« pour information »

DES nOtificatiOnS 
SimPlES EnvOyÉES 
RÉgulièREmEnt SuR 
vOtRE mESSagERiE  
POuR vOuS cOnnEctER 
à cOnnEXin

> iDEntifiER lE RÉSEau DE PROfESSiOnnElS DE 
SantÉ autOuR Du PatiEnt

> favORiSER lES ÉchangES D’infORmatiOnS 
EntRE la villE Et l’hôPital

> un Outil qui facilitE la cOORDinatiOn 
EntRE lES PROfESSiOnnElS DE SantÉ

les plus  
de Connexin

accédez à une plateforme  
pratique, intuitive et sécurisée :

www.connexin.fr

SIMPLE

HISTORISÉE

SÉCURISÉE
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Connexin n’est accessible qu’aux 

professionnels de santé et sur 

inscription. Celle-ci se réalise 

intégralement en ligne sur le site : 

www.connexin.fr

Comment 
s’inscrire

Pour vous inscrire, il vous faut : votre numéro RPPS, un numéro de téléphone mobile, une adresse email 
et votre carte CPS. Si vous ne disposez pas d’un lecteur de carte CPS, vous pourrez cependant signer et 
retourner votre contrat par courrier postal. 

Connexin est une fi liale du groupe advanced Schema - 19 rue Galilée - 75 116 PaRiS

Un partenariat


