Secrétariat
à la carte

Consacrez-vous
pleinement à votre
coeur de métier

Médecins, spécialistes
Surcharge de travail temporaire ou remplacement de votre
secrétaire médical(e) absent(e), nous intervenons selon vos besoins,
à partir de 2 heures par prestation, nous réalisons un service sur
mesure.
Accueil physique et téléphonique : Création du dossier patient, prise
de rendez-vous, accueil téléphonique personnalisé et orientation du
patient.
Retranscription Compte rendu, lettre : Dictée numérique,
retranscription et mise en page du compte rendu médical.
Classement / Archivage / Numérisation : À la page, sauvegarde de
vos documents, lettres ou de photos par numérisation, mais aussi
classement de vos papiers, dossiers médicaux.

Infirmiers, kinésithérapeute
Véritable assistante au quotidien, disponible 5 jours sur 7, elle gère
la charge administrative de vos tournées.
Création d’un dossier PATIENT
Saisie et planification des ordonnances
Facturation et Pré-facturation mensuelle
Gestion de la facturation « Papier »
Suivi des retours Noémie
Traitement des rejets et litiges

Notre méthode
De manière simple et rapide, vous nous transmettez en temps réel vos
documents. "Une photo" et vos soins sont saisis au fur et à mesure dans
le respect de la NGAP et de vos directives.

Une personne dédiée gère vos dossiers
Nous collaborons indépendamment les uns des autres : plus besoin
d’attendre que chacun soit disponible. Mais nous restons joignables
sans attendre de longues minutes au téléphone.
Pas de plateforme téléphonique, nous sommes des professionnels
formés et compétents à votre écoute.
Pour tous, nous proposons :
Une méthode simple et éprouvée
Des outils sécurisés simples d’utilisation
Une formation adaptée
Des solutions matérielles évolutives

Le "+" aide au recrutement :
Vous avez besoin d'une secrétaire médicale ou d'une secrétaire
assistante mais :
Vous ne savez pas quel profil recruter
On vous a tellement déçu, que vous ne savez plus faire confiance
Vous avez reçu tellement de candidatures que vous n'arrivez pas à
trier

Nous pouvons vous aider !
Consultez notre CV-Teck
cvteck.dactylocyn.com

Prendre les conseils Dactylo'Cyn c'est :
Mettre toutes les chances de votre côté pour recruter une secrétaire
(médicale ou assistante) qui corresponde à vos attentes
Bénéficier d'un accompagnement sur mesure pour le profil
recherché
Avoir la possibilité de tester la secrétaire et de la remplacer si vous
n'êtes pas satisfait
Bien construire son offre d'emploi pour mieux recruter et fidéliser

Faire appel à Dactylo'Cyn permet au médecin, au professionnel libéral,
de se décharger de toutes les formalités administratives afin de se
consacrer entièrement à son métier et être plus disponible pour ses
patients.

Demandez
un devis
secretariat@dactylocyn.com
personnalisé
@dactylocyn

