
Easy-Consent : qu’est-ce que c’est ?

Les avantages d’Easy-Consent : 

Etape 1 : 
Nous vous 

fournissons des 
modèles de 

formulaires de 
consentement. 
Les contenus 

mis à disposition 
sont entièrement 
personnalisables.

Etape 2 : 

Lors de la 
consultation, 

vous attribuez 
le formulaire à 
votre patient.

Etape 3 :
 A son domicile ou sur place (sur 

tablette), le patient répond aux 
différentes questions associées 
au formulaire de consentement. 
Chaque incompréhension est 

complétée par une reformulation 
vulgarisée et illustrée. Il 

signe ensuite le document 
électroniquement.   

Etape 5 : 
Vous recevez le 

document signé sur votre 
espace professionnel. 
Ce qui atteste de la 

bonne information et 
compréhension du patient 
à l’ensemble des enjeux 
de sa prise en charge.

Etape 6 : 
Le document est 

archivé et sécurisé 
sur un environnement 
certifié HDS. Il peut 
être intégré dans le 

dossier patient.

Une plate-forme 
créée pour gérer le 

consentement éclairé 
des patients

Un outil qui permet 
de vérifier la bonne 

compréhension du patient 
des enjeux de sa future 

prise en charge

Des questionnaires 
adaptables à tout 
type de besoins

Des contenus 
rédigés, vulgarisés et 

illustrés

Un tableau de bord pour 
suivre les réponses et 
personnaliser l’outil

 Personnalisable
Notre plateforme 
a été conçue pour 
être entièrement 
personnalisable 
: plusieurs choix 
d’affichage pour 

le tableau de 
bord, formulaires 

adaptables, possibilité 
de joindre un dessin 
ou une pièce jointe.

 Sécurisée
Toutes les données 

présentes sur 
Easy-Consent sont 

hébergées en France 
sur une plateforme 

certifiée HDS 
(Hébergement de 

Données de Santé).

 Digitalisation
Une solution 
connectée et 

interopérable avec 
les différents outils 
métiers. La gestion 

administrative 
du patient est 

optimisée grâce à la 
centralisation et au 

partage des identités 
et des documents.

 Protection
juridique

Easy-Consent répond aux 
obligations médico-légales 

avec la preuve d’une 
information loyale, claire et 

compréhensible. Elle accroît 
la protection juridique, 

permettant au praticien de 
se prémunir des risques de 
défaut d’information amenant 

à des condamnations 
régulières. 

 Centrée sur le 
patient

Grâce aux différents 
modes de recueil 
des formulaires et 

grâce à la gestion des 
représentants légaux, 
notre solution peut-
être utilisée par tous 
les patients. De plus 

elle permet d’engager 
le patient dans son 

parcours de soins, avec 
une nette amélioration 

de son expérience 
patient.

 Qualité
Les formulaires 

de consentement 
disponibles sur 

Easy-Consent ont été 
créés sur la base des 
recommandations 

des sociétés 
savantes et complétés 

par les interviews 
réalisées auprès de 

médecins experts de 
la spécialité, le tout 
vulgarisé par notre 

équipe de journalistes 
scientifiques.

Calimed Santé lance son nouvel outil numérique innovant : 
Easy-consent,

 le premier consentement numérique libre et éclairé.

Easy-Consent : comment ça marche ?


