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////ORGANISER
SES RÉVISIONS ET S’INFORMER
SUR LA e-SANTÉ////
GPM e-ECN : L’APPLICATION QUI AIDE LES
ÉTUDIANTS À PLANIFIER LEURS RÉVISIONS

NOUS CRÉONS
DES SERVICES INNOVANTS
QUI FACILITENT LE QUOTIDIEN DES

PROFESSIONNELS
DE SANTÉ
Nous proposons des solutions mutualistes qui nous correspondent.
En complément de nos garanties d’assurance et de prévoyance sur-mesure,
nous développons des services innovants à même d’accompagner les
évolutions de nos métiers et faciliter nos activités au quotidien.
Notre objectif : soutenir l’activité professionnelle de nos confrères et leur
faire gagner du temps.

L’application GPM e-ECN permet aux étudiants
en médecine d’organiser leurs révisions en vue
du passage des Epreuves Classantes Nationales.
Développée en partenariat avec l’ANEMF
(Association Nationale des Étudiants en
Médecine de France), elle offre un accès à tous
les items du programme ofﬁciel ECNi et permet
de personnaliser et planiﬁer ses révisions, de
ﬁxer des rappels automatiques et de visualiser
ses avancées. Des cas cliniques pour s’entrainer
sont aussi disponibles sur l’application.
´ GPM e-ECN EST UNE APPLICATION GRATUITE.
DISPONIBLE SUR GOOGLE PLAY ET APP STORE.

GPM e-SANTÉ : L’APPLICATION POUR
TOUT SAVOIR SUR LA e-SANTÉ
Pour mieux se repérer et éclairer son choix face
à la multitude d’offres et d’applis e-Santé, nous
nous sommes associés à la plateforme en ligne
mHealth Quality (1er label européen collaboratif
en santé connectée - www.dmd-sante.com),
dont le rôle est d’auditer et de labelliser les
applications mobiles en santé. GPM e-Santé
permet aux professionnels de santé, d’orienter
leurs patients vers les meilleures solutions
mobiles du marché.
´ GPM e-SANTÉ EST UNE APPLICATION GRATUITE.
DISPONIBLE SUR GOOGLE PLAY ET APP STORE.

////NOS SERVICES
POUR LES PROFESSIONS
LIBÉRALES////
GPM e-COMPTA : L’INNOVATION COMPTABLE
POUR LES CABINETS LIBÉRAUX
GPM e-Compta, développé en partenariat avec
SELF-MED, permet d’automatiser la gestion
comptable d’un cabinet libéral en temps réel,
et ainsi de gagner du temps ! Cette application
mobile traite de manière autonome plus de
90% des ﬂux bancaires. En quelque clics,
la déclaration 2035 et les tableaux de bord
destinés à l’AGA sont téléchargés. L’offre GPM
e-Compta permet également de bénéﬁcier
de l’accompagnement d’un expert-comptable
spécialiste des professions de santé.

GESTION DES RDV PATIENTS ET
TÉLÉSECRÉTARIAT EN LIGNE
La solution Docavenue permet aux praticiens
exerçant en cabinet libéral de réduire les risques
d’absentéisme, de diminuer le volume des
appels, de réguler les créneaux et de faciliter la
vie de leurs patients avec un service de prise de
RDV accessible 24h/24 et 7j/7.
´ OFFRE PRIVILÉGIÉE RÉSERVÉE À NOS ADHÉRENTS :
• 2 MOIS OFFERTS POUR TOUTE NOUVELLE SOUSCRIPTION.
• 4 MOIS OFFERTS ET 20 % DE RÉDUCTION LA PREMIÈRE
ANNÉE AVEC L’OFFRE « PREMIÈRE INSTALLATION ».
• SANS ENGAGEMENT.

´ OFFRE TARIFAIRE RÉSERVÉE À NOS ADHÉRENTS
ET 15 JOURS D’ESSAI OFFERTS.
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NOUS CRÉONS
DES SERVICES INNOVANTS
QUI FACILITENT LE QUOTIDIEN DES

PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

GESTION ADMINISTRATIVE DES CABINETS
D’INFIRMIERS LIBÉRAUX
La tablette Simply Vitale, développée par notre
partenaire RM Ingénierie, propose un outil
intégrant deux lecteurs SESAM-Vitale,
permettant aux inﬁrmiers libéraux d’économiser
50 % de leur temps de gestion administrative.
Simply Vitale permet de créer les dossiers
patients, de planiﬁer et saisir les actes, de
numériser des documents, de prescrire les
produits autorisés, de télétransmettre les FSE
(Feuilles de Soins Électroniques) et de partager
les données avec les autres membres
du cabinet.
´ OFFRE TARIFAIRE RÉSERVÉE À NOS ADHÉRENTS
ET 2 MOIS D’ESSAI OFFERTS.

GPM MON-MÉDECIN-REMPLAÇANT :
PLATEFORME DE MISE EN RELATION POUR
LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Mon-Médecin-Remplaçant est un service
innovant ouvert à la communauté des médecins
de Groupe Pasteur Mutualité. Accessible
directement depuis l’Espace Adhérent sur le site
www.gpm.fr, il favorise la mise en relation
entre médecins installés et remplaçants.
La plateforme Mon-Médecin-Remplaçant
permet de trouver un remplaçant, proposer
une collaboration, rechercher un associé
et s’installer en quelques clics.

////CONCILIER VIE
PROFESSIONNELLE ET
PERSONNELLE////
OFFRE INNOVANTE DE SERVICES POUR
LA CULTURE, LE SPORT, LES LOISIRS,
LES VACANCES ET UN SERVICE DE
CONCIERGERIE QUI FACILITENT LA VIE
DU PROFESSIONNEL DE SANTÉ
L’ACMF propose un ensemble de prestations
permettant de répondre aux envies, aux
urgences et aux besoins du quotidien des
professionnels de santé : remises sur les
voyages, spectacles, loisirs, achat auto-moto,
plateforme e-shopping… et un accès à un
assistant personnel, sous la forme d’une
conciergerie privée, pour répondre à toutes les
demandes spéciﬁques : ménage, repassage,
travaux, garde d’enfant…
´ OFFRE PRIVILÉGIÉE RÉSERVÉE À NOS ADHÉRENTS :
DES REMISES ALLANT JUSQU’À -40 % SUR UNE
SÉLECTION DE PRESTATIONS.

NOUS SOMMES ENGAGÉS
DANS L’INFORMATION,
LA PROMOTION ET LA

PRÉVENTION
EN SANTÉ
La santé et le bien-être des professionnels de santé sont au cœur de nos
actions. Parce que nous sommes conscients de la pression inhérente à nos
activités professionnelles, parce que nous sommes les mieux placés pour
savoir ce qui est bon pour nous, nous mettons en œuvre des programmes
de prévention, d’entraide et d’informations innovants.

´ SERVICE 100 % GRATUIT, CONFIDENTIEL ET
SÉCURISÉ, SEUL LE NUMÉRO D’ADHÉRENT DE GROUPE
PASTEUR MUTUALITÉ SUFFIT POUR SE CONNECTER.
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NOUS SOMMES ENGAGÉS
DANS LA PRÉVENTION,
LA PROMOTION ET

L’INFORMATION
EN SANTÉ
////NOS DISPOSITIFS

////S’INFORMER

DE PRÉVENTION ET D’ENTRAIDE////

ET SE FORMER////

ENTRAIDE CONFRATERNELLE
Situation de détresse ou de précarité ? Difﬁcultés
en lien avec l’exercice professionnel, la maladie,
le handicap, la dépendance, le décès ou toute
autre circonstance ? Notre Service d’Entraide est
animé par une professionnelle de l’action sociale,
rompue aux problèmes spéciﬁques des professionnels de santé. Elle se tient chaque jour à
l’écoute, dans le plus strict respect de l’anonymat
et de la conﬁdentialité, pour apporter aide et
soutien à ceux qui le demandent, en lien avec les
mutuelles d’action sociale et de prévention de
Groupe Pasteur Mutualité.

LUTTER CONTRE L’ÉPUISEMENT
PROFESSIONNEL DES SOIGNANTS
Groupe Pasteur Mutualité propose à ses
adhérents une consultation de prévention et
d’évaluation de l’épuisement professionnel.
Celle-ci est assurée par un réseau national de
médecins consultants spécialement formés.
La consultation a pour objectif d’aider les
professionnels de santé à surmonter leur stress
et les difﬁcultés d’exercice liés à leur métier.
L’anonymat et la conﬁdentialité sont garantis.
Pour être mis en relation avec l’un de ces
médecins, les adhérents de Groupe Pasteur
Mutualité peuvent appeler son Service
d’entraide via un numéro unique. Ils sont
ensuite orientés vers un des médecins de son
réseau national de prévention.
´ CONTACTER LE SERVICE D’ENTRAIDE
D’AGMF ACTION SOCIALE :
01 40 54 53 77
entraide@gpm.fr
consultationprevention@gpm.fr

PROGRAMME e-PRÉVENTION ACTIVITÉ
PHYSIQUE ET CANCER : ACTION
Le programme Action répond à la double
problématique soulevée par la loi de santé Sport
sur ordonnance. Il propose des ateliers de
formation à la prescription d’activité physique et
à la thérapie sportive en cas de cancer ainsi que
des programmes de prise en charge d’activités
physiques pour les adhérents de Groupe Pasteur
Mutualité en cours de traitement ou en
rémission. Les programmes d’activités physiques
sont dispensés, dans le respect de l’anonymat
et de la conﬁdentialité, par des éducateurs
médico-sportifs, détenteurs du Diplôme
Universitaire « Sport et Cancer ».
´ SERVICES RÉALISÉS PAR LA CAMI SPORT & CANCER
ET STIMUL EN PARTENARIAT AVEC AGMF ACTION
SOCIALE.
´ https://action.gpm.fr/

GPM STIMUL : PROGRAMME DE PRÉVENTION
ACTIVITÉ PHYSIQUE ET NUTRITION
GPM Stimul est un programme de prévention
associant e-coaching et approche humaine.
Il favorise la reprise d’activité physique via un
accompagnement à la fois personnalisé et
connecté. Cette solution unique et innovante,
développée par Stimul, répond aux engagements
de Groupe Pasteur Mutualité en faveur du
sport-santé. GPM Stimul s’appuie sur la création
d’habitudes et de changements comportementaux
appliqués à l’activité physique et à la nutrition.
´ AVEC LA PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE DE L’ACHAT
D’UN OBJET CONNECTÉ, INTÉGRÉE DANS LES GAMMES
DE NOS COMPLÉMENTAIRES SANTÉ, UNE REMISE
S’APPLIQUE SUR L’ABONNEMENT GPM STIMUL.
SERVICES RÉALISÉS PAR STIMUL.

SOUTIEN À LA RECHERCHE
La Fondation d’entreprise Groupe Pasteur
Mutualité attribue chaque année des bourses
d’aide à la recherche médicale ouvertes aux
internes, chefs de clinique, praticiens et
chercheurs en santé âgés de moins de 40 ans.
D’une valeur totale d’au moins 100 000 euros,
ces bourses soutiennent des projets de
recherche médicale de haut niveau au service
des patients.
´ https://www.fondationgpm.fr

FORMATION ET CONFÉRENCES MÉTIERS
Dans toute la France, des réunions d’information
sont organisées tout au long de l’année sur les
thèmes de la prévoyance, de l’installation en
libéral, de l’acquisition d’un cabinet, de l’exercice
en groupe, de la gestion patrimoniale ou de la
préparation de la retraite.
Ces formations sont délivrées par notre réseau
de conseillers experts, spécialement formés pour
apporter des informations spéciﬁques à toutes
les professions de santé.

COLLOQUE SCIENTIFIQUE ET MÉDICAL
Lors de l’organisation de son colloque annuel,
la Fédération Groupe Pasteur Mutualité
propose, une réﬂexion analytique et prospective sur des problématiques touchant
directement la vie des professionnels de santé.
Cette manifestation annuelle réunit sur une
journée des professeurs, experts et acteurs
de santé d’horizons divers autour de thèmes
d’actualité, tels que : les pollutions de la santé,
l’obésité à tous les âges, la e-Santé, la médecine
de proximité, l’AVC, l’arthrose, la souffrance
du soignant…

NOUS IMAGINONS L’INFORMATION
SANTÉ DU FUTUR
Le site d’information M-Soigner.com propose
des articles, des dossiers, des podcasts et
des vidéos consacrés à l’écosystème de la santé,
à la médecine des 4P (prédictive, préventive,
personnalisée, participative), à la vie
professionnelle et intellectuelle des médecins.
Elle s’adresse à tous les acteurs du monde
de la santé en mouvement, intéressés par les
évolutions de leur métier, à tous ceux qui aiment
soigner passionnément.
´ www.m-soigner.com

´ https://gpm.stimulme.com
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(3) Garanties distribuées par GPM Courtage, société de de courtage immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 023 091, immatriculée au RCS de Paris sous le n°380 431 445 située
34 boulevard de Courcelles 75809 Paris cedex 17, assurées par Thélem assurances - Société d’assurance mutuelle à cotisation variable régie par le Code des assurances Siren 085 580 488 Le Croc B.P. 63130 45431 Chécy cedex. (4) Contrat assuré par GPM Assurances S.A, société d’assurance régie par le code des assurances, située
34 boulevard de Courcelles 75809 Paris cedex 17.

GPM_Plaquette_services_vert.indd 1

07/02/2019 10:55

