
On trouvait les agendas  
en ligne chers.  
Alors nous avons créé 
Rosa.
Rosa est un agenda en ligne . Il vous permet de 

voir plus de patients, de perdre moins de temps au téléphone 

et de réduire le nombre de rendez-vous manqués.

gratuit à vie

Inscrivez-vous en 3 min sur

rosa-agenda.be



Fonctionalités principales

Votre propre agenda médical
Un agenda moderne conçu pour la collaboration et pour 
votre confort. Il contient toutes les fonctionnalités 
attendues, gratuitement.

users Multi-site, multi-utilisateur
Que vous travailliez seul ou en équipe, sur un 
site ou plusieurs.

Gratuit

door-open Gardez une trace des rendez-vous manqués
Passez en revue l’historique des rendez-vous et 
suivez combien de fois un patient ne s’est pas 
présenté à un rendez-vous. 

Gratuit

shield-check Expérience sécurisée et privée
Nous prenons la sécurité et la confidentialité de 
vos données très au sérieux et nous appliquons 
les normes de sécurité les plus strictes.

Gratuit

pencil

sms



Prise de rendez-vous simpliée
Nous avons créé une plateforme de prise de rendez-vous en 
ligne aussi simple que possible pour vos patients, mais qui 
vous laisse le contrôle de votre agenda.

pencil Personnalisez selon vos préférences

C’est à vous de décider si et quand les patients 
peuvent prendre rendez-vous en ligne. Vous 
gardez le contrôle.

Gratuit

mail-bulk Assurez-vous que vos patients se présentent 

à leurs rendez-vous

Inutile de vous inquiéter des patients qui 
manquent leur rendez-vous. Nous leur 
envoyons des rappels par email.

Gratuit

sms Rappels par SMS

Les patients reçoivent des rappels sms au 
moment venu pour s’assurer qu’ils se 
présentent à temps à leur rendez-vous.



Rosa est une asbl belge qui 
prend soin des prestataires de 
soins.

Comment ?
En créant des produits numériques pratiques qui 

renforcent les relations entre les patients et les 

professionnels de la santé.

Est-ce que Rosa est vraiment fait 
pour moi ?
Si vous avez un numéro INAMI, oui ! Rosa convient à tous 

les cabinets médicaux, quels que soit la spécialité, le 

nombre de médecins, le nombre d’utilisateurs ou le 

nombre de sites.

De quoi ai-je besoin ?
De 3 minutes et de votre numéro INAMI.


Allez sur , cliquez sur 

 et complétez le formulaire. Votre agenda 

sera immédiatement prêt à l’emploi et nos équipes se 

feront un plaisir de répondre à toutes vos questions.

www.rosa-agenda.be « S’inscrire 

gratuitement »

Essayez l’agenda Rosa dès 

maintenant sur

rosa-agenda.be


