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Edition d’applications

Développement sur mesure

Assistance

Conseil

Une gamme d’applications métiers « ready to use » adaptables à 

vos besoins et « compliant by design »

Des connecteurs facilement interfaçables sur des solutions 

existantes

Développements ad hoc de solutions web et mobiles pour répondre 

à un besoin métier spécifique non couvert par nos applications

Conduite de projets digitaux, Intégration des 3 dimensions : 

technologique, e-santé et réglementaire

Recommandations stratégiques intégrant la dimension juridique. 

Solutions d’évaluation de programmes patients.

Nos services et nos 
solutions vous 

accompagnent sur tous 
ces sujets…
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e-Santé

Une équipe de développeurs confirmés avec une expertise 

sectorielle

Expérience médicale sur les données de santé et l'accès au 

marché des médicaments innovants

Intégration des exigences légales dès la conception et 

accompagnement intégré d'un expert pour la conduite 

juridique du projet

Une équipe de développeurs basés 

en France 

Des solutions prêtes à l’emploi ou sur-
mesure « compliante & privacy by 
design »

Des experts pour accompagner 

la construction de vos projets

Réglementaire

Technologie

Le triptyque différenciant d’InAdvans
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Les caractéristiques clés des solutions InAdvans

Application mobile et/ou webservices en mode SaaS

Accessible smartphone/tablette/ordinateur

Hébergement agréé de données de santé intégré 

Intégration au sein de tous types d’environnements web et de charte graphique 

Interopérabilité avec les SI ou CRM/PRM existant
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Les Applications InAdvans

Dématérialisez la gestion de vos 

ATU/RTU/ETUDES

Collectez en temps réel vos 

données de vigilance sanitaire

Renseignez les effets indésirables 

des produits cosmétiques

Collectez les EI après utilisation 

ou pose d’un dispositif médical

Formez vos équipes à la 

pharmacovigilance
Facilitez l’inclusion et le suivi des 
patients dans les études cliniques

Comparez des contrats 

d’assurance santé

Echangez de pièces médicales 

en toute sécurité

Gérez vos devis en ligne
Effectuez le suivi clinique après 

commercialisation

Facilitez les entretiens 

pharmaceutiques

Encouragez l’observance et le 
bon usage

Améliorez les relations entre 

professionnels de santé et patients

Créez des 

questionnaires santé

Facilitez la prise en charge et le 

suivi en sortie d’hôpital

Authentification

forte des utilisateurs

Extraction sécurisée 

de données

Administration en ligne

des consentements

Sécurisation et 

anonymisation des flux 

Evaluez de dispositifs médicaux 

connectés ou App santé

En partenariat avec : 

Pilotez et de comparez le niveau 

de conformité RGPD de vos sous-traitants

Mettez en conformité et sécurisez vos solutions selon 

le cadre règlementaire santé en vigueur

LA GAMME HISTORIQUE LA GAMME PRO

LES SERVICESLES CONNECTEURS

Créez un entrepôt de témoignages 

patients pour la mémoire sanitaire
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Les Applications InAdvans d’intérêt pour Orpéa

Dématérialisez la gestion de vos 

ATU/RTU/ETUDES

Collectez en temps réel vos 

données de vigilance sanitaire

Renseignez les effets indésirables 

des produits cosmétiques

Collectez les EI après utilisation 

ou pose d’un dispositif médical

Formez vos équipes à la 

pharmacovigilance
Facilitez l’inclusion et le suivi des 
patients dans les études cliniques

Comparez des contrats 

d’assurance santé

Echangez de pièces médicales 

en toute sécurité

Gérez vos devis en ligne
Effectuez le suivi clinique après 

commercialisation

Facilitez les entretiens 

pharmaceutiques

Encouragez l’observance et le 
bon usage

Améliorez les relations entre 

professionnels de santé et patients

Créez des 

questionnaires santé

Facilitez la prise en charge et le 

suivi en sortie d’hôpital

Authentification

forte des utilisateurs

Extraction sécurisée 

de données

Administration en ligne

des consentements

Sécurisation et 

anonymisation des flux 

Evaluez de dispositifs médicaux 

connectés ou App santé

En partenariat avec : 

Pilotez et de comparez le niveau 

de conformité RGPD de vos sous-traitants

Mettez en conformité et sécurisez vos solutions selon 

le cadre règlementaire santé en vigueur

LA GAMME HISTORIQUE LA GAMME PRO

LES SERVICESLES CONNECTEURS

Créez un entrepôt de témoignages 

patients pour la mémoire sanitaire
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Nos clients

MEDICAL CARE ASSURANCEPHARMA
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Solange ROUMENGOUS
PhD, Business Developer

+33 (0) 6 33 45 04 28

Solange.roumengous@inadvans.com

Dr Hubert MÉCHIN 
MD, Directeur Général

+33 (0) 6 08 66 98 33

hubert.mechin@inadvans.com 

Contacts


