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Notre structure PRESTAMEDICAL a pour but de proposer aux infirmier(e)s libéraux un service 

de gestion adapté à la demande actuelle. Ce service se compose de deux volets complémentaires. Leur 

association n’est pas une obligation, vous pouvez faire le choix d’un seul. 

- Gestion administrative dans son ensemble 
- Gestion de la mise en relation patients / IDEL  

En effet, comme nous avons pu le constater lors de nos récentes enquêtes terrains, de 

nombreuses professions paramédicales "souffrent" de la lourdeur et du temps consacré aux tâches 

administratives (télétransmission, facturation, gestion des impayés…). Chez les infirmier(e)s libéraux 

beaucoup souhaitent pouvoir économiser ce temps pour le consacrer davantage à leur profession ou 

profiter de leur temps libre autrement.  PRESTAMEDICAL propose la prise en charge de ces tâches par 

le biais d’un logiciel réseau. 

Ce temps libre acquis et pour ceux et celles qui le souhaitent, notre structure a également 

imaginé un service de mise en relation entre patients et infirmier(e)s.  

Le but :  Gérer, faciliter et créer de nouvelles prises en charge en fonction de vos besoins et du type de 
soins pratiqués. PRESTAMEDICAL propose une plateforme locale dédiée aux soins infirmiers que nous 
avons nommé : 
 
 

 

*Pour être alerté et n’avantager aucun(e) infirmier(e), le professionnel de santé nous indique lors de son inscription un 

point de géolocalisation fixe (Sa domiciliation, une rue…). La proximité avec le domicile du patient déclenchera l’alerte. 
 

Notre concept est simple, efficace et adaptable. Votre inscription est gratuite et sans engagement. 
IDEEL répond aux articles R-4312-76 et 82 du code de la santé publique. Pour répondre à cela, il est à 
notre sens important de vous indiquer que : 

 
- IDEEL laisse le libre choix des patients (le patient contacte notre plateforme IDEEL) 
- IDEEL ne fait pas de publicité pour les IDEL et pas de référencement public (type Pages jaunes) 
- IDEEL n’avantage aucun(e) infirmier(e) et ce service est gratuit pour le client 

 

Enquête profession Infirmier(e) libéral(e) (IDEL)  

IDEEL 
« L’idée pour les IDEL » 

Alerte SMS / MAIL* 
 

Un patient proche de 
votre point fixe de 

géolocalisation 
cherche un(e) IDEL 

 

  

Disponible et Volontaire 
 

Il vous suffit de valider, 
répondez  

SOIN  
par retour mail / SMS 

 

  

Contactez VOTRE patient 
 

IDEEL vous transmets 
les coordonnées du 

patient pour convenir 
d'un rendez-vous. 
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               ENQUÊTE 

1 - Actuellement comment sont gérées les tâches de gestion administrative suivantes : 

  Moi-même Service  
extérieur  

Autres * 

Saisie et facturation des actes médicaux       

Télétransmission aux caisses et mutuelles       

Traitement des rejets et impayés       

Suivi des remboursements par retour Noémie       

Rappel de renouvellement d’ordonnances       

Edition et renouvellement des DSI       

   

Vous réalisez vous-même vos tâches administratives, nous vous invitons à vous rendre à la 
question 2. Vous déléguez ces tâches administratives, nous vous proposons de passer 
directement à la question 3.  

2- Si vous réalisez vous même ces tâches administratives :  

 
A - Considérez-vous ce travail comme une perte de temps ?    

       OUI                                       NON 
B - Considérez-vous ce travail comme un manque à gagner ?   

  OUI   - NON 

Si l'une des deux réponses est OUI (A et/ou B) alors, pourquoi ne déléguez-vous pas ce travail ? 

  Par souci d'économie - Je ne connais pas de prestataire  

  Autre(s) raison(s) : 
         

3 - Vous déléguez cette mission à un secrétaire, prestataire ou autres : 

Etes-vous satisfait du rapport qualité / prix de la prestation ? 

-   Pas satisfait   Moyennement satisfait   Satisfait 

 

4 – Sur une échelle de 1 à 3, comment classeriez-vous les actions suivantes. (3 étant le plus gênant). 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Pas du tout gênant 
 1 

Moyennement gênant   
2 

Très gênant  
3 

Temps consacré aux tâches administratives ࿀ ࿀ ࿀ 

Gestion administrative de la demande de soins ࿀ ࿀ ࿀ 

Gestion des impayés avec les mutuelles ࿀ ࿀ ࿀ 
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5 - Vous dépendez ou non d'une délégation de votre gestion administrative, seriez-vous prêt à entendre nos 

propositions de services ? 

- OUI    NON je suis satisfait de ma situation actuelle  

6 – Notre service complémentaire IDEEL peut-il vous intéresser ? 

- OUI    OUI, mais indépendamment de votre service de gestion administratif  

   NON votre raison nous intéresse :  

 

 

Cette enquête va nous permettre de mieux comprendre, évaluer et nous adapter à vos besoins de 

demain. Notre structure est située sur le bassin grenoblois et le déploiement de ses services (IDEEL) et 

actions se développent en collaboration avec le maximum de centres de santés locales. 

Nous restons à votre disposition pour échanger ensemble par téléphone, mails ou physiquement.  

Nous vous remercions par avance du temps et de la sincérité de vos réponses apportées.  

Pour nous retourner ce questionnaire (par scan ou photo) : 
 

- Mail : contact@prestamedical.fr  
- Téléphone : 07.61.01.65.76 (portable Adrien) 

 
Si vous souhaitez en savoir plus sur le détail de nos prestations, obtenir une brochure, un devis gratuit, 
ou pour tout autre(s) question(s), nous vous invitons à nous indiquer vos coordonnées ci-dessous. 
Nous ne manquerons pas de vous recontacter : 
 

NOM :                 TELEPHONE :  
 
PRENOM :                                                                                           MAIL :  
 
Je souhaite être contacté :  oui        non       
Je souhaite recevoir une brochure : oui        non  
Je souhaite obtenir un devis : oui       non   
 

 
Vous connaissez une personne susceptible d’être intéressée par notre 
projet, nous vous invitons à lui transmettre nos coordonnées pour une 
prise de contact. Merci. 
     

Contact  

Mr. TATIN Adrien / Mme 

BOULUD Lucie 

Mail : contact@prestamedical.fr 

Tél bureau : 09-80-91-08-94 

PrestaMedical 

 


