
• Accés sécurisé
• Gestion du rendez-vous (rappel par SMS, E-mail)
• Gestion du dossier patient
• Gestion et suivi des mutualistes
• Gestion des consultations et examens complémentaires
• Stockage des pièces jointes (image, vidéo, pdf...)
•• Gestion des ordonnances, biologie, certificats et rapports
• Gestion des recettes, dépenses et facturation
• Génération automatique des comptes rendu selon des modèles
• Génération automatique de l’historique détaillé des patients
• Connection avec vos équipements médicaux en option
• Fonctionne sous windows, MAC, LINUX
• Gestion achats et stock
•• Gestion des feuilles de soins
• Partage des documents par e-mail

Votre logiciel de gestion de cabinet médical



Une gestion globale en une seule interface

Accueil
• Gestion des rendez-vous
• Gestion de la liste d’attente
• Liste des séances plani�ées
• Rappels des prochains rendez-vous
• Gestion de la salle d’attente
• Liste des consultations en cours
• Liste des consultations terminées
• Recherche et impression selon plusieurs critères

Fiche patient

• Intégration de la photo (web cam)
• Capture d’état de santé du patient + la �che des
  antécédents
• Historique global de consultations
• Suivi de l'état �nancier du patient
• Option d’archivage et réouverture de dossier
   à volonté

Un a�chage complet de la �che patient avec 
les informations de contact et d’assurance

Consultations 

• Templates de consultation personnalisables
• Suivi des actes e�ectués
• Possibilité de jointure de documents, d’images 
   ou même de vidéos
• Plusieurs modules selon les spécialités
• Génération automatique des comptes rendus

Une assistance guidant la saisie de 
consultations

Prescription

• Gestion de modèles de prescription 
   (Ordonnance, Biologie, Acte, Libre)
• Accès à la base Vidal pour la détection des interactions, 
   contre indications et pour la consultation (option)
• Possibilité d’ajout de conseils sur les prescriptions

Une création �exible et paramétrée des 
prescriptions avec di�érents niveaux de 
détails



Editeur de courrier et certi�cat intégré

Certi�cats et courriers
• Gestion et choix des modèles de courriers
• Gestion et choix des modèles de certi�cats
• Création des  courriers avec un système semi-
  automatisé
• Génération des courriers/certi�cats avec des  
  paramètres conditionnels

Accès mobile

• Synchronisation avec votre smartphone
• Ajout d’annotations
• Consultation des dossiers patients
• Disponibilité de l’application sur tablettes, 
  Smartphone android et i-phone
• Accès en temps réel aux pièces jointes
• Plusieurs autres fonctionnalités

Accès sécurisé aux dossiers patients
hors cabinet

Examens complémentaires

• Gestion des examens par types
• Liste des examens favoris
• Génération semi-automatique des comptes 
  rendu avec la technique modèle/Balise

Une gestion globale des examens complémentaires

Tendances et graphes
• Possibilité de générer des graphes et tendances 
  de plusieurs paramètres
• Courbes de croissances
• Combinaison de paramétre sur un seul graphe



Marque développé et commercialisé par : 


