Cher confrère, chère consœur,
Pour vous remercier de votre soutien et pour vous aider
toujours plus dans votre quotidien, le SNMR a négocié
pour ses adhérents des offres exclusives qui vont vous
faire faire de réelles économies.
Dans ce catalogue vous retrouverez des offres concernant
de nombreux produits et services : agenda en ligne, dictée
numérique, aiguilles d’électromyogramme, matériel
médical, services à la personne, etc.
Les économies générées grâce à ce catalogue vous
permettront largement de rembourser votre cotisation.
Pour en bénéficier, retrouvez les modalités et codes
promotion des entreprises partenaires en vous connectant
à votre espace adhérent sur www.snmr.org.
Nous vous vous remercions encore une fois pour votre
soutien.
Dr Guy BAUDENS
Secrétaire Général		

Dr Eric SENBEL
Président du SNMR
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1RE MESSAGERIE SÉCURISÉE
EN SANTÉ
Depuis 20 ans, APICRYPT a pour objectif la mise en réseau des professionnels de
santé, tout en préservant la confidentialité des informations transmises par un
cryptage de haut niveau.

Plus de 62 500 utilisateurs
134 spécialités médicales et paramédicales utilisatrices
70 millions de messages échangés en un an
Des économies de frais d’envoi considérables

Chiffres APICRYPT de juillet 2015 à juin 2016

Une messagerie simple à installer et à utiliser
La messagerie APICRYPT s’intègre dans la majorité des logiciels métiers pour
faciliter l’intégration des données médicales.
Un annuaire en ligne vous permet de retrouver rapidement vos confrères en
choisissant vos critères de recherche : nom, spécialité, département...
L’outil Apiwebmail ainsi qu’une application tablette et smartphone téléchargeable
sur Google Play et APP Store, permettent aux utilisateurs nomades de consulter leurs
messages en dehors du cabinet.
Une assistance technique gratuite et efficace est disponible 6 jours/7.

APICRYPT permet aussi de faire des économies considérables à l’émission également
grâce à la dématérialisation, moins de papier, d’encre de timbres et de transport.

2 795

Courriers émis/an
Exemple : moyenne sur les 5 spécialités
principales émettrices hors laboratoires

2 350 €**

d’économies réalisées
pour une année

** Coût d’une feuille A4 imprimée + enveloppe + timbre = 0,10+0,05+0,68 = 0,83€ de juillet à décembre 2015 et 0,85€ de janvier à juin
2016. Chiffre minimum hors laboratoires - Hors expéditions par coursier

Rejoignez le résau APICRYPT
TARIFS ABONNEMENT
INDIVIDUEL :
62 € AU LIEU DE 72€ */AN

Pour vous inscrire, la marche à
suivre est simple. Il vous suffit de
préparer votre numéro ADELI ou
numéro RPPS et de vous rendre
sur le site www.apicrytp.org
rubrique «s’inscrire».

* 10 € pris en charge par l’association APICEM uniquement la première année
Offre valable uniquement pour les adhérents du SNMR à jour de leur cotisation annuelle. Retrouvez le code promotionnel sur le site
internet www.snmr.org (espace adhérent). Tarif abonnement de groupe ou autres demandes sur devis : infoapicrypt@apicrypt.org

APICRYPT est labellisée

www.apicrypt.org
APICEM S.A.R.L conçoit et développe les produits et services de l’association APICEM
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Distrimed
Distrimed

Docteur Alphonse

Distrimed sélectionne et distribue du matériel médical depuis
plus de 25 ans. Notre objectif : proposer en ligne des dispositifs
médicaux de qualité à un prix attractif !
• Plus de 5000 références : désinfection et hygiène, diagnostic,
lecteurs de cartes SESAM-Vitale, instrumentation, urgence...
• Satisfait ou remboursé : les retours sont gratuits.
• Livraison gratuite dès 150€ TTC d’achat.
• SAV et service technique sur simple appel téléphonique.
Distrimed, une équipe de spécialistes au service des
Professionnels de santé depuis 1989.
Rendez-vous sur www.distrimed.com !
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Afin de simplifier la vie des rhumatologues
dans la gestion quotidienne de leurs
cabinets, Docteur Alphonse a mis à
leurs dispositions, une solution complète
informatisée accessible en ligne 24h/24
et 7j/7.
Comme vous avez pu le constater, les
tâches administratives, et l’organisation
globale de votre activité, représentent
un temps conséquent, allant jusqu’à 1/3
du temps annuel : gestion de l’agenda,
appels des patients, suivi des patients
envoyés dans d’autres structures, suivi de
l’activité, gestion des RDV non honorés,
etc..
Cette gestion représente un coût
financier, conjugué très souvent à
la perte financière due aux rdv non
honorés.

Aujourd’hui, grâce à l’évolution digitale,
Docteur Alphonse permet, à très faible
coût, aux rhumatologues et à leurs
patients de révolutionner leur quotidien,
avec :
• un agenda sécurisé en ligne
• une prise de rdv en ligne pour les
patients
• un suivi global de l’activité
• le paramétrage des messages à envoyer
aux patients en fonction des motifs de
consultations
• l’envoi automatique de SMS de rappel
de rdv
Le tout hébergé auprès d’un hébergeur
agréé par le Ministère de la Santé.

Vous souhaitez en savoir plus ? Rendez-vous sur https://www.docteuralphonse.fr
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Hexa Service

Elindo
EXCLUSIVITE ! pour les adhérents du SNMR !
EXCLUSIVITE ! pour les adhérents du SNMR !

Offre privilège « Tout en Un » sur la
Offre
privilège « Tout
en Un
» sur la
Reconnaissance
Vocale
Médicale
Reconnaissance Vocale Médicale
+
+

Dragon Médical
DMPE 3
Dragon Médical
DMPE 3

Dictionnaire de
Rhumatologie
Dictionnaire de
Rhumatologie

Dictionnaire de
Rhumatologie
Dictionnaire de
Rhumatologie

+
+

+
+
Micro Filaire Philips
LFH3500
Micro Filaire Philips
LFH3500

+
+
1 heure
Assistance
d’assistance
téléphonique
1 heure à
Assistance
téléphonique
valable
1 an
d’assistance
l’installation
et à la téléphonique
téléphonique
valable 1 an
formation à
l’installation et à la
formation

Demandez votre code promotionnel générant
Demandez
votre
promotionnel
une remise
de 462
€TTCcode
sur cet
ensemble «générant
Tout en Un ».
une remise de 462 €TTC TTC
sur cet ensemble « ToutTTC
en Un ».
Soit 1 594.80 € au lieu de 2 056.80 €
TTC
TTC
Soit 1 594.80 € au lieu de 2 056.80 €

Créée en 1962, la société ELINDO est depuis toujours spécialisée dans le déploiement de solutions
professionnelles de dictée et de reconnaissance vocale médicale depuis l’an 2000 !
Créée en 1962, la société ELINDO est depuis toujours spécialisée dans le déploiement de solutions
Nous
avons créé de
pour
vous,etchers
Adhérents du SNMR,
pack « Tout
enl’an
Un »2000
associant
logiciel / matériel
professionnelles
dictée
de reconnaissance
vocaleun
médicale
depuis
!
/ déploiement / formation / assistance téléphonique…
Nous avons créé pour vous, chers Adhérents du SNMR, un pack « Tout en Un » associant logiciel / matériel
Donc
sans mauvaise
surprise…
Tout est compris
!
/
déploiement
/ formation
/ assistance
téléphonique…
Cettesans
dernière
version
de Dragon
Médical
DMPE3
est bluffante de résultats concrètement au bout de
Donc
mauvaise
surprise…
Tout est
compris
!
quelques minutes vous pouvez produire des comptes-rendus médicaux quasi parfaits.
Cette dernière version de Dragon Médical DMPE3 est bluffante de résultats concrètement au bout de
Avec
ce micro
filaire
Philips, produire
l’ergonomie
de travail est au
rendez-vous
Ce périphérique permet la
quelques
minutes
vous pouvez
des comptes-rendus
médicaux
quasi !parfaits.
mutualisation de fonctions essentielles comme : la capsule/micro de grande qualité, la souris de votre
Avec
ce micro
filaire Philips,
l’ergonomie de travail est au rendez-vous ! Ce périphérique permet la
ordinateur,
l’activation
du logiciel…
mutualisation de fonctions essentielles comme : la capsule/micro de grande qualité, la souris de votre
Cette association
logicielle/matérielle
est déployée par notre équipe dédiée. Notre prestation de
ordinateur,
l’activation
du logiciel…
déploiement intègre l’installation, la formation, l’assistance téléphonique annuelle.
Cette association logicielle/matérielle est déployée par notre équipe dédiée. Notre prestation de
Ils ne vous restent
plus
qu’à demander
votre codel’assistance
promotionnel
!
déploiement
intègre
l’installation,
la formation,
téléphonique
annuelle.
Ils ne vous restent plus qu’à demander votre code promotionnel !
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BULLETIN
D’ABONNEMENT

159
,
pour un an

€ 20

Offre Adhérent SNMR

1 ÉDITION DES SERVICES NUMÉRIQUES
réservés aux abonnés
NUMÉRIQUE
EN ILLIMITÉ
PAR JOUR

Pr

Civilité :

M.

20 %

Boite de 25 aiguilles EMG

OFFRE
EXCEPTIONNELLE
Tarif adhérant
: 65 € *

Personnelle

Établissement : _______________________________________________________________________________

Boite de 25 aiguilles EMG

Code postal : ____________________ Ville : ______________________________________________________

Tarif adhérant : 65 € *

Mag2Health

E-mail : _______________________________________________________________
Il est indispensable d’indiquer votre adresse e-mail pour recevoir vos codes d’accès au site Internet.

Tél. :

16 Chemin de la Nourrée
78670 Villennes s/Seine
tél : 01 39 75 08 81
info@mag2health.com

__________________________________________________________________

À RETOURNER AVEC VOTRE RÈGLEMENT ET
LA COPIE DE VOTRE CARTE D’ADHÉRENT À :
Le Quotidien du Médecin – Service abonnement
1, rue Augustine-Variot – CS 80004
92245 Malakoff Cedex

une gamme complète d’équipements et accessoires EMG

une gamme complète
et accessoires EMG
OFFREd’équipements
EXCEPTIONNELLE

______________________________________________________________________________________

Adresse : Professionnelle

Mag2Health, partenaire de la SNMR, vous propose de découvrir
Mag2Health, partenaire de la SNMR, vous propose de découvrir

Mme

Nom : __________________________________________________________________________________________
Prénom :

Aiguilles EMG concentriques

d’économie

du site Internet pendant un an
Dr

Mag2Health

Soit

je souhaite m’abonner au tarif de 159,20 euros TTC au lieu de 199 € TTC*.
✓ OUI,
Je recevrai le Quotidien du Médecin et ses suppléments + accès à l’intégralité
Titre :

Aiguilles EMG concentriques

d’abonnement
au lieu de 199€

TOUTE L’INFORMATION MÉDICALE 7j/7, 24h/24
2 ÉDITIONS
PAPIER
PAR SEMAINE

Mag2Health

Mag2Health

Date et signature obligatoire

16 Chemin de la Nourrée
78670 Villennes s/Seine
tél : 01 39 75 08 81
info@mag2health.com

* Tarif 2016, hors taxes, valable sur présentation du code promotionnel disponible dans l’espace adhérant (snmr.org)

abonnements@lequotidiendumedecin.fr

www.mag2health.com

* Offre valable jusqu’au 31 décembre 2017 et réservée aux adhérents au SNMR résidant en France. Pour l’étranger, nous consulter.
Conformément à la loi informatique et liberté, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant
par notre intermédiaire.
* Tarif 2016, hors taxes, valable sur présentation du code promotionnel disponible dans l’espace adhérant (snmr.org)

❒ Je ne souhaite pas recevoir d’informations de la part du Quotidien du Médecin.

www.mag2health.com
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Nocibé

Mediq

Retrouvez le code promo
sur www.snmr.org
Mediq propose aux adhérents SNMR des conditions commerciales
personnalisées sur l’ensemble du catalogue :
• 15% de remise sur la marque Klinion (marque distributeur de Mediq qui vous permet
d’obtenir des consommables tels que gants, draps, speculums, compresses,
pansements,…. au meilleur prix pour une qualité équivalente aux marques de
références)
• 12% sur les autres consommables (retrouver les plus grandes marques :
Anios, Hartmann, 3M, Tork,…)
• 10% sur le reste du catalogue* (Littmann, Heine, Welch Alyn, Spengler,…)
• + les frais de port offerts pour tout 2017
*

connexion à mon compte adhérent,
rubrique : offres partenaires

(hors mobilier pour lequel nous vous ferons des devis ad’hoc au meilleur prix)

Contactez-nous pour bénéficier de ces conditions :
· Par téléphone, du lundi au samedi, de 08h à 19h au 0 825 819 819
· Sur notre site internet : www.mediq.fr
· Par mail : contact@mediq.com
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Comment bénéficier
de mes offres adhérents SNMR ?
Tous les codes promo et modalités sur
www.snmr.org
connexion à mon compte adhérent,
rubrique : offres partenaires
Syndicat National des Médecins Rhumatologues
www.snmr.org
10 Route de Thionville / Zone Varimont – 57140 WOIPPY

03.87.31.74.45

contact@snmr.org

@LeSNMR #LeSNMR

page SNMR

