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COMPARATIFS

INFORMATIONS SUR L’ÉDITEUR
– Structure de la société éditrice (SARL, SA,

SAS, appartenance à un groupe).

– Date de la première version du logiciel.

– Importance du parc installé chez les

médecins.

Les chiffres fournis par les éditeurs étant

invérifiables, il s’agit de fourchettes :

moins de 500 utilisateurs

entre 500 et 1 500

entre 1 500 et moins de 5 000

entre 5 000 et 10 000

+ de 10 000 utilisateurs

Ces chiffres indicatifs ne prennent pas en

compte les autres clients de l’éditeur. 

L’ACCÈS À L’INFORMATION DU DOSSIER 
L’INTERFACE DE CONSULTATION
Décrit les capacités de synthèse du logiciel

(synthèse annuelle pour la convention) , 

résume la facilité d’emploi et de saisie.

L’AIDE À LA PRÉVENTION
Ce sont les alarmes pour prévenir l’utilisateur

d’une échéance de vaccin ou de bilans réguliers.

L’AIDE À LA PRESCRIPTION (LAP)
Rassemble les outils dédiés à la sécurisation

de l’ordonnance, à l’évaluation de son

coût,etc. On précise l’état de la démarche de

certification du LAP selon le référentiel de

la HAS (prévue, déposée, certifiée).

LES COURRIERS
Sont édités par des traitements de texte 

aux performances inégales et doivent 

permettre l’insertion des données du dossier

patient (fusion) et les exportations.

LA COMMUNICATION
Concerne les réseaux locaux, l’utilisation en

mobilité, la transmission de données biolo-

giques, l’intégration d’une messagerie sécurisée 

LA DMP COMPATIBILITE
débute par l’agrément INS-c (identifiant).

L’homologation complète inclut consultation,

création et alimentation.

LA COMPTABILITÉ
Aboutit au minimum à la 2035 et peut 

être déléguée à un autre logiciel.

AIDE, FORMATION, SERVICES
Prend en compte la qualité des aides du logi-

ciels, la téléformation, la téléassistance et la

hot-line. Les services de proximité. 

LES AUTRES FONCTIONS
Comme l’agenda, les liens avec les appareils.

LA TÉLÉTRANSMISSION/ LES TELESERVICES
Les obligations conventionnelles : 

télétransmission en 1.40 et intégration des

téléservices de la CNAM (Historique des

remboursements, déclaration de médecin

traitant, arrêt de travail, protocoles de soins 

en fonction des données du CNDA (au 17/4)

LES PRIX
Indicatifs, ne comprennent pas la maintenance

logicielle. Le premier prix est, sauf précision,

celui du module de télétransmission.

L’AVIS DU « QUOTIDIEN »
Met l’accent sur la prise en main 

et la facilité d’emploi du logiciel. 

Tient compte des évolutions du logiciel 

vers les besoins de communication 

et les exigences de la nouvelle 

convention.

Ce tableau comporte 16 logiciels parmi les

plus diffusés ainsi qu’un nouveau logiciel.

Manquent, faute de place, des logiciels

certifiés comme Alma Pro ou Eo Medecin.

La mise à jour (17 avril 2013) utilise les

informations fournies par les éditeurs et par

des sources officielles (ASIP Santé, CNDA...)   

Le tableau au format pdf est disponible sur

lequotidiendumedecin.fr.

COMMENT LIRE CE TABLEAU :

Tableau 2013 
des logiciels médicaux
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ALTYSE AXISANTÉ 4 AXISANTÉ 5 DOC’WARE
(Adamis SARL) 1996 (CompuGroup Medical) 1989 (CompuGroup Medical) 2003 (Cegedim Logiciels Médicaux) 1990

PC Windows (98, 2000, XP, Vista, Seven) Visual
Basic. Bases Access exportables, accès au code
source à l'APP.

Logiciel de conception moderne avec des informa-
tions structurées. Codes de couleur, synthèse, 
infos importantes accessibles d’un clic.
Saisie en texte libre, glossaires, questionnaires 
préétablis sophistiqués. Codifications et codages
des pathologies préenregistrés.

Excellente. Avec de nombreuses possibilités de
suivi, des alertes, une bonne mise en relief des élé-
ments importants. Surveillance avec graphiques.

Module lié à la base Vidal-Semp bien intégrée.
Gestion des DCI, des génériques. Interaction
médicaments et pathologies du patient.
Demande de certification.deposée

Éditeur propre au logiciel, tout à fait suffisant. 
La gestion du courrier est originale et perfor-
mante. Module export vers Excel. Gestion des
correspondants.

Hprim 1,2,3 Hprim Net. Bioserveur, Synchro. avec
portable, Apicrypt, DrNet. TLA, dictée vocale.
Intention

Comptabilité simple jusqu’à la 2035, transfert
automatique des recettes. Liaison avec AG 2035
ou Ciel Compta Libérale.

Aide en ligne, formation multimédia, FAQ sur site,
hotline illimitée, télémaintenance (otpion),
réseau 62 revendeurs, màj en ligne, lettre d’infos.

RIap, agenda multi-utilisateurs, intégration 
des images, stat. activités. Module protocole 
paramétrable pour spécialistes.

Altyse Micro 1.40. 
Intention

De 138 à 1 470 € TTC  ou location

Adamis, 45, rue de Trévise, 75009 Paris
Tél. 01.47.70.62.02. Fax 01.45.23.31.20 
info@altyse.com
Web : www.altyse.com

Logiciel très professionnel, ergonomique et sim-
ple d’utilisation. Apprentissage facile à l’aide des
versions basiques dont les informations 
sont reprises intégralement par les versions
supérieures.

PC.Windows XP, Vista et Seven, Win 8, 2008 et
2012 Serveur en 32 et 64 bits. Omnis, Visual C++
et C++ builder.

Logique du « tout-à-l’écran » qui présente 
le dossier de manière très lisible. .
Saisie en texte libre ou à l’aide de glossaire 
et de questionnaires types personnalisables.
Diagnostic avec CIM 10 et dico SFMG.
Questionnaires de suivi intégrés. Labellisation
du module AxiDRC par la SFMG. Synthèse 
du dossier..Tableau de bord indicateurs.

Affichage synthétique des suivis. Mémo, rappel
et alerte contextuels pour le suivi et
la prévention. Affichage simple et efficace.

Interfacé avec Vidal Expert : rédaction facilitée,
alertes (contre-indications et interactions),
ordonnance type, prescription en DCI. L
LAP certifié selon référentiel HAS.

Traitement de texte simple, liaison avec Word.
pour gérer le courrier reçu, envoyé, scanné ou
transmis. 

Hprim et Hprim Net avec intégration des résultats,
mess. AxiMessage. Module mobilité (hors cabinet). 
INSc. Consultation, Création, Alimentation

Gestion des recettes intégrée (impayés, tiers
payant) + compta simple avec écritures types,
pointage bancaire jusqu’à la 2035.

Aide contextuelle, fiches pratiques en ligne,
vidéo, formations régulières et ateliers. Màj en
ligne. Assistance de proximité (50 distributeurs).

Statistiques. suivi de grossesse et pédiatrique.
liaison ECG, audiomètre, scanner, pacemaker.
Agenda de groupe AxiPlanning.

AxiAM 1.40 add. 6
HRi, DMTi diffusés, AAT en cours (via AxiAM)

N’est plus commercialisé

CGM Solutions, 59 A, avenue de Toulouse
34076 Montpellier Cedex 3
Tél. 0.825.01.33.33
Fax 04.99.51.33.02
info.axisante@cgm.com, www.cgm-solutions.fr

La version 4 d’AxiSanté, un des leaders 
du marché, est si appréciée de ses utilisateurs
que même si l’éditeur a cessé de la commerciali-
ser, il continue à la mettre à jour notamment
pour répondre aux exigences de la nouvelle
convention et du déploiement du DMP.

PC Windows XP, Vista et Seven, Win 8, 2008 et
2012 Serveur en 32 et 64 bits. Programmé en
Delphi., Dot Net et C++. Base de données : Firebird.
Exporte tous les standards et XML.

Toujours la notion de tout-à-l’écran, bien lisible
pour résolution 1 024 x 768. Un navigateur pour
accéder à tous les documents avec de nombreux
filtres. L’écran est extrêmement riche et clair. Les
diverses fonctions sont accessibles par des onglets.
Saisie en texte libre ou structurée avec des formu-
laires. Saisies motifs et diagnostics avec CIM 10.
Tableau de bord indicateurs.

Affichage synthétique des suivis. Mémo, rappel
et alerte contextuels pour le suivi et la préven-
tion. Module vaccin.

Module d’ordonnance très riche et convivial inter-
facé avec le Vidal Expert. Rédaction de posologie
facilitée. Prescription en DCI. Fiches-conseils.
LAP certifié selon référentiel HAS.

Module très complet et simple d’utilisation, ne lien
avec le dossier patient.CR automatique. Lien avec le
correcteur orthographique Antidote.  Envoi par mail
d’éléments du dossier. Lien correcteur Antidote.

Hprim et Hprim Net avec intégration des résultats,
mess. AxiMessage, Module mobilité (hors cabinet).
DMP prévu en 2013 

Gestion des recettes intégrée (impayés, tiers-
payant) + compta  simple avec écritures types,
pointage bancaire, aide à la 2035.

Aides contextuelles, aide en ligne,  vidéo, 
formations pratiques régulières, assistance 
de proximité (50 distributeurs). Màj automatique

Biométrie (gestion obésité), grossesse, audiométrie,
alimentation bébé. Gestion scanner et APN (photo
num.). Fonds doc. par spécialité. Sauv.en ligne

AxiAM 1.40 add. 6
HRi, DMTi diffusés, AAT en cours (via AxiAM)

De 0 à 1 290 € TTC + abo.41 à 52 €/mois

CGM Solutions, 59 A, avenue de Toulouse
34076 Montpellier Cedex 3
Tél. 0.825.01.33.33
Fax 04.99.51.33.02
info.axisante@cgm.com, www.cgm-solutions.fr

Logiciel leader du marché. Évolution majeure,
AxiSanté 5 est un logiciel quasi nouveau, convivial,
modulaire, qui s’adapte à tous les types 
de pratiques. L’éditeur évolue vers de nouveaux
servicesen ligne  qui font d’AxiSanté un logiciel
connecté : eRendez-vous, sauvegarde en ligne, 

PC. Programmé en Delphi. Base de données Oracle.
Logiciel strcuturé. Code source à l’APP.

Excellente visualisation de l’information accessible
de plusieurs manières. Historique, synthèse, filtre
problème. Infos datées et signées.
Agréable. Saisie très facile. 
Dictionnaires et maquettes adaptés à la médecine
générale et aux spécialités. (Plus de 300
maquettes disponibles)

Suivi des pathologies. Systèmes d’alertes paramé-
trables. Possibilité d’évaluer la pratique personnelle
par système de requêtes.

Module de prescription sophistiqué. Intégration
base Claude-Bernard BCB (gestion alertes).
Prescriptions et bilans types. Renouvellement en 1 clic.
LAP certifié selon référentiel HAS

Éditeur Word. Fusion avec l’ensemble des éléments
du dossier. 
Courriers types fournis (remplissage automatique).

Hprim Net, màj en ligne des formulaires. Synchro avec
un portable. Messagerie SMM. 
INS-c. Consultation, Création, Alimentation

Module recettes très perfectionné. Ouverte sur
Compta + 4000 et les comptas du marché.

Aide en ligne bien faite. Formation initiale sur site.
Hotline dédiée. Assistant en ligne pour SMM. 
Mise à jour en ligne.

Retour d’information, évaluation de la pratique,
agenda, requêtes statistiques. Participation possi-
ble à des observatoires épidémiologiques.

ResipFSE 1.40, CCAM V27 
HRi, DMTi, AATi diffusés., PSE à venir 

Abonnement mensuel tout compris. Par spécialité

Cegedim Logiciels Médicaux 
122, rue d'Aguesseau, 92641 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01.49.09.31.30
CLMinfos@cegedim.fr
www.cegedim-logiciels.com

Le logiciel a evolué au niveau des meilleurs. Simple,
convivial, mais complet. La contrainte liée au choix
dans le thésaurus n’est plus pesante. 
Le matériel est inclus dans l’offre.
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NOM DU LOGICIEL CROSSWAY EASYPRAT V9/MAIDIS
(Cegedim Logiciels Médicaux)  2003 (MAIDIS) 1985

PC Windows XP, Seven, 8. Programmé en Delphi, base de données PostgreSQL (Opensource) 
ou Oracle pour les cabinets de groupe. Logiciel structuré.

L’innovation, c’est le choix de l’interface d’affichage du dossier patient (Mode explorateur, mode
onglets type Medigest ou mode multi-fenêtres type Eglantine), le choix du niveau d’utilisation (débu-
tant, expert, confirmé). le choix de l’environnement (police, couleur).
Nouvelles icônes, nouvelle barre de consultation avec accès rapide aux zones de saisie. 
Plus de 300 maquettes de saisies (formulaires) de spécialités.
Volet médical de synthèse
Tableau de bord pour les indicateurs de la convention.

Suivi des pathologies. Système d’alertes. Possibilité d’évaluer la prarique personnelle par sytème de
requêtes. paramétrables.

En deux clics. Choix des nomenclatures « à la volée » (AMM,CISP,CIM 10), dictionnaire CLM intégré
“codé CIM 10”. Intégration optimale de la BCB (information médicamenteuse exhaustive et à jour, dis-
ponible sur Iphone et Android), alertes  intégrées. Renouvellement en un clic.
LAP Certifié  selon  référentiel de la HAS.

Editeur Word, courriers types fournis (remplissage automatique).
Intégration facile de documents externes.

HprimNet. Volet médical de synthèse intégré ; messagerie SMM, synchronisation avec un portable. TLA..
ùise à jour en ligne des contenus médicaux. 
INSc. Consultation, Création, Alimentation

Module de recettes couplé à la FSE. Ouverte à Compta+4000 et aux comptas du marché. 

Aide et formation en ligne. Manuels électroniques accessibles dès l’ouverture du DVD d’installation. 
Mise à jour en ligne. Hotline dédiée, 16 agences régionales pour un service de proximité.

Agenda intégré. Module de requêtes et de gestion des indicateurs (nouvelle convention). 
Designer de formulaires (maquettes de saisie)

Resip FSE 1.40 CCAM V 27. 
HR i, DMTii, AATi,  diffusés, PSE à venir 

Gamme de logiciels CLM à partir de 14 € /mois

Cegedim logiciels Médicaux
122,rue d’Aguesseau, 92641 Boulogne-Billancourt
Tél. 01.49.09.31.30
CLMinfos@cegedim.fr
www.cegedim-logiciels.com

Crossway  réunit  trois logiciels en un seul : chacun affiche l’écran qui lui plaît : celui d’Eglantine, 
de Médigest ou de Crossway. La base Oracle n’est plus obligatoire. Le logiciel a beaucoup gagné en
simplicité et rapidité d’utilisation (nombre de clics optimisé) tout en restant structuré.  Il est devenu
convivial.. 
Pour débuter comme pour progresser. Prix spécial migration  et première installation jeunes médecins.
Nombreuses offres avec ou sans matériel, avec ou sans contrat, etc.

PLATE-FORME

ACCÈS À L’INFORMATION

INTERFACE DE CONSULTATION

AIDE À LA PRÉVENTION

AIDE À LA PRESCRIPTION
CERTIFICATION

COURRIERS

COMMUNICATION
DMP COMPATIBILITE

COMPTABILITÉ

AIDE ET FORMATION, SERVICES

AUTRES FONCTIONS

TÉLÉTRANSMISSION
TELESERVICES INTEGRES

PRIX

CONTACT

L’AVIS DU « QUOTIDIEN »

PC. Windows XP Pro,  Seven, 8. Serveur Windows.
Linux 32 ou 64 bits. Bases SQL server ou Oracle.
.DB2.  Export XML/HTML, FOS,HL7.

Dossier partagé et configurable avec possibilité 
de suivi par problème. Données datées et signées
avec traçabilité totale. Format échanges avec 
le  DMP (HTML/XML) Suivant le schéma : motif,
symptômes, examen, discussion, action. Saisie libre
et glossaire, possibilité de codage direct. Formulaires
sophistiqués. Gestion CCAM très rapide et conviviale.
Synthèse du dossier en cours.

Facilitée par les nombreux suivis et alertes ainsi
que par le nombre de visualisations possible 
du dossier.

Intégration du Vidal-Expert, avec DCI, interactions,
contre-indications, allergies. 
Ergonomie très conviviale. Demande de 
certification selon référentiel HAS déposée

Excellente gestion du courrier sous Word ou sur
Open Office qui peut gérer des documents com-
plexes à l’aide des formulaires.

Dr Net, Hprim Net, XML. Tablettes.  Màj à la demande
ou automatisée des dossiers dans un réseau
INSc. En cours

Complète jusqu’à la 2035, pouvant gérer plusieurs
niveaux de complexité. Gestion des organismes
tiers-payant.Export vers logiciels spécialisés.

Aide en ligne et manuel. Téléformation.
Télémaintenance. Formations de groupe.
Réseau de 20 distributeurs. Lettre d’information.

Nombreuses : agenda, requête, imagerie, etc., 
dictée vocale, tablette médicale mobile.

Module propre  1.40. ,addendum 6.
DMT et AAT en cours.

A partir de 38 € /mois

Maidis, Espace Lumière, 55, bd de la République,
78400 Chatou 
Tél. 01.30.09.69.00. Fax 01.30.09.69.25.
contact@maidis.fr
www.maidis.fr

Logiciel aussi séduisant 
intellectuellement (strructuration) qu’agréable
d’utilisation.
Bien adapté aux réseaux. 

�logiciels COMPARATIFS

FISIMED 8 HELLODOC V.5.60 HYPERMED MÉDICAWIN
(FISI, SAS) 1994 (IMAGINE Editions, SAS) 1989 (HM Conseil, SARL) 1995 (Groupe Sephira) 1994

PC, de Win XP SP3 à Seven (32 et 64 bit) et 8.
Bases Access ou Oracle. Visual Basic et C++. Export
Access, XML, RTF. Code source chez notaire.

Bonne visualisation : simple et rapide. Possibilités
de paramétrage très importantes avec modèles 
de résumé de dossier. Dossier partageable.
Informations datées et signées. Accès sécurisés.
Saisie en texte libre. Glossaires, consultation type.
Tout texte tapé ne l’est qu’une fois, il est mémorisé.
Antécédents ou résumé du dossier accessibles à
partir de la consultation et de l’ordonnance.

Gestion des alarmes paramétrable. Module vaccins
gérant le carnet de vaccination.

Vidal-Expert et  BCB. dont toutes les fonctionnali-
tés sont intégrées : 
DCI, indications et contre-indications, interactions.
LAP certifié référentiel HAS avec BCB. Vidal prévu.

Traitement de texte intégré ou Word ou Open Office.
Fusion originale permettant l’intégration 
de l’ensemble des éléments du dossier. 
Documents Cerfa intégrés. Fichiers pour mailing.

Hprim Net, Bioserveur. Synchro. avec un portable et un
smartphone. Accès à distance. Messageries sécurisées.
Agréé INS-c.

Gestion des recettes en standard. Lien avec
AG2035 v7.4 avec gestion des tiers payants. 
2035 (2012) agréé DGFip et EDI-TDFC.

Bien adaptées, aide en ligne. Formation 
sur place ou à distance. Télémaintenance 
sécurisée pour formation ou installation.

Audiométrie-tympanométrie, échographies, RMC,
CIM10, PMSI, modules spécialistes, modules Imagerie.
Agenda Web (envoi de SMS). Dictée vocale intégrée.

Transcam 1.40.addendum 6.
HRi et DMTi diffusés., AAT et PSE prévus

De 750  à 1 700 € TTC

Société FISI, 9, rue du 11-Novembre 
93600 Aulnay-sous-Bois 
Tél. 01.48.19.98.00. Fax 01.48.19.98.01.
info@fisi.fr, www.fisi.fr

Logiciel simple, adapté aussi bien au généraliste
qu’au spécialiste, pour lequel des modules 
spécifiques sont disponibles (cardio, gynéco, ORL,
angio, allergologue). Fisimed a été labellisé DMG
(dossier médical global) pour la Belgique.

PC. Compatible Windows Seven. et 8. 
Logiciel en C++ et C#. Export en Ascii.

Option tout-à-l’écran très riche et lisible.
Personnalisation de l’affichage du dossier patient à
la convenance du médecin. Gstion des autorisation
d’accès. Volet annuel de synthèse;
Texte libre ou structuré MECA (motif, examen,
conclusion, action), Personnalisé selon la spécia-
lité. Codification des pathologies (dictionnaire 
de codification CISP, CIM10, IMS, CCAM, DRC)

Excellente en raison des facilités de navigation.
Gestion des alertes très riche. Suivis par problèmes.
Carnet de prévention et de vaccination.

Excellente gestion des posologies, interactions
médicamenteuses, contre-indications, allergies.
Prescription en DCI. Vidal Recos intégrées.
LAP certifié selon référentiel HAS (Vidal Expert).

Traitement de texte performant. Export PDF des cour-
riers. Personnalisation des documents. Fusion avec
les données du dossier patient. Bibliothèque de for-
mulaires HTML et courrriers type par spécialité.

Hprim 1, 2 et 3, HprimNet. Bioserveur. Messagerie
sécurisée. Synchro. avec portable. Hellodoc TLA.
INS-c. Consultation, Création, Alimentation

Simple et complète jusqu’à la 2035. Gestion des
immobilisations. Opposable aux AGA dans les ver-
sions évoluées du logiciel.

Formation sur hellodoc.com. Aide en ligne complète et bien
faite. Téléormations. Màj en ligne. Télémain tenance.
Agences régionales (6) et réseau  70 distributeurs.

Scanner, modules pour 10 spécialités. Dictée vocale
(partenariat Gründig). Agenda en ligne synchronisé
avec le logiciel et télésecrétariat. HelloDoc SMS. 

HelloDoc ES offert 1.40 add.6, ou en mode Cloud
HRi et DMTi, AAT en cours, PSE prévus. 

De 0 à 1 430 € TTC. Formules location ou/mois

IMAGINE Editions, 11, bd Marsan-de-Montbrun
33780 Soulac-sur-Mer
Tél. 0.820.398.398. Fax 05.56.73.26.69.
info@hellodoc.com

www.hellodoc.com

Logiciel leader. Convivial, plaisant, très complet avec
une bonne liisibilité. Passage prévu sur SQL Server 
L’éditeur, indépendant, suit activement  toutes les
évolutions réglementaires. Même s’ il n’est pas
touours facile de faire migrer des utilisateurs de
longue date. Imagine se lance dans le “en ligne”
(cloud) :  sauvegarde HelloDoc Save,  agenda Web,
Hellodoc edition SESAM Cloud.. 

Mac et PC. Win XP Seven ou Mac OS10, programmé en
4D. Adaptation automatique à la résolution de l’écran.
Export en Ascii, Dbase, VPN. Sources déposées.

Gestion tout-à-l’écran et une seule fenêtre à la fois.
Navigation facile (onglets, boutons, filtrages...).
Bonne mise en valeur (couleurs).
Saisie facile avec de nombreuses maquettes 
structurées ou en texte libre et  scanné.
Hypermed Score pour s’autoévaluer pour le P4P.

Suivi vaccination, désensibilisation avec rappels
chronologiques + alertes. Gestion des états physio-
pathologiques (grossesses, tabac, alcool...).

Complet (interactions, contre-indications, facteurs de
risques, prescription en DCI)  avec Vidal Expêrt.  Calcul
du coût de l’ordonnance.. Alertes passives.
LAP certifié selon référentiel HAS.

Géré par l’éditeur de 4D. Nombreux modèles types.
Fusion simple avec le dossier. Envoi Internet simple
et sûr. Circuit de validation des courriers confiés
aux secrétaires.

Apicrypt intégrée dans le dossier patient. Étudié
pour les réseaux de soins.
Attentiste pour le DMP.

Logiciel propre de niveau professionnel, mais très
simple à utiliser avec des saisies automatisées.

Aide en ligne. Possibilité de formation peu utile 
vu la simplicité. Télémaintenance, quatre agences
régionales.

Codages CIM10, CdAM (PMSI), SFMG. Intégration
complète du DRC. Dermatobase. Suivi de grossesse
(CS8). Module imagerie intégré. Dictée vocale.

HyperMed-Vitale 1.40 addendum 6
HR, DMT (en cours).

De 300 à 1 700 € TTC

HM Conseil, Les Terrasses du Parc 
1, rue Théophile-Gautier, 34500 Béziers
Tél. 0.820.027.827. Fax 04.67.62.07.83
infos@hypermed.fr
www.hypermed.fr

Logiciel très classique, de prise en main 
très facile, agréable, tout à fait adapté 
à la pratique de plus de 95 % des médecins.
Destiné à l’origine à la médecine générale, il est
aujourd’hui décliné dans la plupart des spécialités.
Références dans les réseaux hétérogènes et multi
spécialistes.

PC Win XP, Vista, Seven (32 et 64 bits) – NTServeur.
VPN. Programmé en Windev. Export à la demande.
Sources déposées à l’APP.

Interface repensée avec un nouveau look plus
intuitif et aéré. Affichage très lisible sur un même
écran. Résumé du dossier médical. Affichage per-
sonnalisable. Impression du dossier date à date.
Disponible en mode réseau.
Saisie rapide en texte libre ou via des question-
naires personnalisés ou via la CIM 10. Recherche et
mémorisation intelligentes.

Alarmes simples et chronologiques. 
Carnet de vaccination. Suivi des pathologies.
Alertes à l’ouverture du dossier.

Interfacé avec Vidal Expert. Prescription en DCI et
générique. Interactions médicamenteuses et phy-
siopathologiques. Rédaction rapide des posologies.
LAP cettifié selon le référentiel HAS 

Bibliothèque de courriers types, exploitée par 
le traitement de texte intégré ou Word. 
Fusion de courriers avec les données médicales.
Gestion des documents (archivage). E-mail.

DrNet CPS, DrNet (Hprim3). Bioserveur. Dictée
vocale. TLA. Module Import/Export.
INSc. DMP en cours

Comptabilité complète jusqu’à 2035, 
agréé DGI. Trésorerie pour votre Aga.
Interface avec  lecteur carte bancaire.

Manuel papier et électronique. Formations sur site.
Téléformation. Téléassistance. Hotline réactive. 

Modules spécialistes.  Intégration d’images. Stat.
Scanner.  Agenda multipraticiens. Audiométrie
(Noah). CIM 10.

Lecteur Intellio ou WebIntellio. 
HR déposé (CNDA)via WebIntellio, DMT prévu

A partir  de 20 €/mois. Licence offerte.

Groupe Sephira 
12, rue Vincent-Scotto, 72000 Le Mans 
Tél. 0.800.740.890 Fax 02.43.78.30.44
contact@groupe-sephira.fr
www.sephira.fr

Logiciel très simple d’utilisation rappelant la saisie
manuelle. A conseiller aux réfractaires 
à l’informatique. À noter  les possibilités 
de connexion pour les spécialistes et la réputation
du service clientèle.
Sephira continue à maintenir le logiciel Coxxi  sans
évolution. Les utilisateurs sont invités à migrer.

<logici
els>
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NOM DU LOGICIEL MÉDICLICK STUDIO 5 MÉDIMUST MEDIPRATIK
(Cegedim Logiciels Médicaux) 1993 (Must Info, SARL) 1990 (Pratilog, SARL) 1992

PC

Mac sous OS10 et PC. Base de données à la norme
SQL et programmation Omnis Studio. 
Réseau hétérogène.

Vue synthétique du dossier patient.
Vues personnalisables. Alertes multiples. Gain de
temps important avec la nouvelle version
Texte libre et formulaires structurés, glossaire 
personnalisable, saisie assistée, codage assisté.
Formulaires personnalisables (MasterClick!)

Bonne lecture et bonne gestion des alertes. 
Suivi possible par pathologies. Prévention biolo-
gique automatique. Module vaccination VaxiClick!

Intègre toutes les alertes de  la BCB. Saisie simpli-
fiée via une calculette graphique. Codage possible
des lignes de prescription.
.LAP certifié selon le référentiel HAS

Choix entre courrier automatique, traitement 
de texte intégré avec modèles ou lien dynamique
avec Word.
Gestion centralisée des documents.

Envoi par mail sécurisé (SMM pour PC). Hprim. Mode
visite (synchro. des données).  Accès distant. 
INS-c. DMP en Consultation, création, alimentation

Module de recettes.Export Affid, Ag2035 et Compta
4000.

Aide en ligne très riche, manuel (850 pages), 
hotline dédiée. Nombreux tutoriels.Màj en ligne.
Agences régionales (15) et réseau de proximité.

Agenda, module méd.montagne, codage intuitif
(AMM, CIM 10, CISP,) visualisation chronologique du
dossier. Module recherche multicritères.

Resip FSE 1.40 pour Mac et PC. 
HRi, DMTi, AATi.

Gamme CLM à partir de 14 €/ /mois

Cegedim Logiciels Médicaux
122, rue d’Aguesseau, 92641 Boulogne-Billancourt
Tél. 01.49.09.31.30
CLMinfos@cegedim.fr. www.cegedim-logiciels.com
Site utilisateurs : www.mediclickstudio.net

Logiciel éprouvé, bien adapté au mode de travail
du médecin. Nombreuses améliorations.
L’innovation technologique de 2010 place MédiClick
au rang des grands logiciels communicants. 
Le site utilisateurs est très actif.
Prix spécial première installation 
et jeunes médecins.

Mac sous OS 10 4,5,6 et PC Win XP, Vista, Seven 
(32 et 64 bits). Développé sous 4D.
Export en texte, Ascii, XML. FEIMA.

Visualisation complète du dossier en une fenêtre
(fonction synopsis). Plusieurs alertes et suivis
numériques. 
Saisie en texte libre aidé d’un glossaire (le motif de
la consultation sert de titre). Maquettes de saisie
sophistiquées avec des réponses paramétrables.
Editeur de maquettes simple à utiliser.
Ecran de sélection pour édition d’un dossier patient

Nombreuses possibilités de suivis et d’alertes. 

Interface avec les deux banques de données dont 
il reprend les fonctions principales. Modification
possible de l’ordonnance en texte libre.
.LAP certifié selon le référentiel HAS

Utilise l’éditeur très performant de 4D. 
Gestion des courriers très rapide et 
très automatisée avec possibilités de fusion 
illimitées.

Hprim 2, HprimNet. Accès à distance par Internet. 
Apicyypt intégré.
DMP en attente

Gérée par un logiciel très simple et complet.

Manuel. Téléformation. Télémaintenance.
Màj en ligne. Site Web. Journal des utilisateurs. 
12 distributeurs.

Reconnaissance vocale. Imagerie, module de compte
rendu. Interfaçage avec de nombreux outils métiers pour
les spécialistes. Agenda. 

PyxVital 1.40 ou Intellio.
HR et DMT en cours (CNDA) via PyxVital

De 240 à 1 200 € TTC

Must Info, 7, rue Michel-Cabieu, 14000 Caen
Tél. 02.31.06.22.00
Fax 02.31.93.10.00
medimust@mustinfo.com
www.medimust.com

Un excellent logiciel pour un utilisateur
de base sans autre prétention. 
Bien adapté aux spécialistes.

PLATE-FORME

ACCÈS À L’INFORMATION

INTERFACE DE CONSULTATION

AIDE À LA PRÉVENTION

AIDE À LA PRESCRIPTION
CERTIFICATION

COURRIERS

COMMUNICATION
DMP COMPATIBILITE

COMPTABILITÉ

AIDE ET FORMATION, SERVICES

AUTRES FONCTIONS

TÉLÉTRANSMISSION
TELESERVICES INTEGRES

PRIX

CONTACT

L’AVIS DU « QUOTIDIEN »

PC Win XP, Vista, Seven, 8. Programmé en C++. Base
de données HyperFile. Export en Ascii, RTF ou Excel.
Accès au code source chez notaire.

Nouvelle interface ruban disponible ou 
présentation classique Menus/Icônes au choix. 
Bonne lisibilité, à la façon de l’explorateur
de Windows. Dossier partageable. 
Éléments datés et signés.
Totalement paramétrable. Multifenêtres avec
ouverture simultanée de plusieurs fenêtres (fiche
signalétique, Vidal, compta...).

On peut appliquer une date 
d’échéancier à tout élément du dossier.

Vidal Expert. Impression des codes-barres pour le
praticien (RPPS/ADELI) mais aussi sur les CIPs
des médicaments.
.LAP certifié selon le référentiel HAS

Traitement de texte intégré dédié, compatible RTF,
export PDF inclus. 

Hprim 1, Bioserveur, DrHprim. TLA. ’Apicrypt intégré.
Envoi d’un document par mail à partir du dossier
médical (RTF ou PDF). INSc. DMP en cours

Compta intégrée complète jusqu’à 2035.

Infobulles, manuel à l’écran. Fichier pdf sur 
le cédérom. Formation sur devis. Màj en ligne 
(programmable). Réseau 20 revendeurs.

Intégration des images. Interface Twain. Support 
format graphique. Reconnaissance vocale 
(compatible).

Non vendu seul. Agréé 1.40 Addendum 6
HR,  DMT et AAT déposés (CNDA).

De 1 360 à 1 510 € TTC

Pratilog, Espace Performance La Fleuriaye,5 Bd
Ampère, 44481 Carquefou Cedex
Tél. 02.40.52.28.29. Fax 02.40.52.24.59
pratilog@pratilog.com 
www.pratilog.com

Une bonne lisibilité du dossier 
et une bonne gestion de la prévention.
Un petit éditeur réactif qui va intégrer 
les téléservices.

�logiciels COMPARATIFS

MÉDISTORY 3 MED’OC SHAMAN X MED 2.0
(Prokov Éditions, SAS) 1987 (A.D. Sion Info santé, SARL) 2011 (Ouvrez la boîte) 2002 (A10 Technologie) 2006-2008

 

Mac, programmé en objective C sous OS10. 

Totalement paramétrable, multiples outils 
de sélection permettant de créer des angles 
de vue. Structuration du dossier aux normes 
européennes. Saisie en texte libre, possibilité 
de codage multiple, outil glossaire très original et
performant. Maquettes sophistiquées. 
Dico SFMG. Outil de synthèse annuelle et calcul des
indicateurs de suivi à travers un tableau de bord

Excellente du fait de la gestion parfaite de 
l’information permettant un suivi par problèmes. 
Bonne mise en relief.. Carnet de vaccination.

Prescription se faisant en texte libre à l’aide du
glossaire « magique ». Algorithme d’interprétation
permettant l’analyse par une base de données.
LAP certifié selon  référentiel HAS avec BCB et Vidal

Éditeur intégré haut de gamme permettant 
un accès aisé à toute l’information et des 
éditions de qualité. Inspiré de la PAO.

Hprim 1,2 et 3, Bioserveur. Apicrypt (automatique), 
notes vocales. Carnet de rendez-vous.
INSc. DMP en préparation

Logiciels recettes et dépenses indépendants. Suivi
des paiements, traitements des retours Noemie.

Aide en ligne et manuels, CD de présentation. Assist. tél.
gratuite (pour MS3). Service Infos Medistoriel. Màj en
ligne. Réseau de 100 installateurs et experts MédiStory.

Connexion ECG Schiller et Fukuda, optométrie,
courbes audiométrie et pédiatrie, module imagerie.
Imprimés. Numérisation avec OCR intégrée.

ExpressVitale 4 1.40 add. 3
HRi, DMTi,AATi diffusés.

De 540 à 1 560 € TTC

Prokov Editions, 98 bis, rue Saint-Nicolas 
BP 703, 54064 Nancy Cedex
Tél. 03.83.17.77.00. Fax 03.83.35.09.64
contact@prokov.com
www.prokov.com

Logiciel au top des contraintes actuelles : structure
du dossier, lisibilité, communicabilité, sécurité,
opposabilité. Un outil de choix pour les réseaux de
soins. Un must !
MédiStory pour iPad en développement.

PC, Developpé en PC Soft Windev sous HyperFileSQL.
Necessite Ecran 17 pouces

Tout à l’écran sous forme de cinq sections prédéfinies
et fixes.. Barre d’icônes pour accéder aux fonctions.
La fenêtre « aperçu » s’agrandit en fonction du
contenu. La saisie en texte libre, avec proposition 
de termes structurés codés (CIM 10).
Base de questionnaires type (maquettes) dans 
différentes spécialités.
Synthèse du dossier du médecin traitant

Alertes à l’ouverture du dossier ou du logiciel.

Par défaut, la base du médecin avec ses posologies. 
Un clic permet d’accéder au Vidal avec la sécurisation.
Le niveau des alertes est réglable. 
LAP certifié selon  référentiel HAS avec Vidal (BCB prévu)

Lien avec Word (liaison Open Office à l’étude).
Récupération d’éléments du dossier. Petite base de
documents type. Aller-retour avec le secrétariat pour
la relecture. 

Récupération des résultats d’analyse en HPRIM (via
Apicrypt notamment), des documents scannés, etc.
Aucune messagerie securisée intégrée.

Recettes. Lien avec Ciel compta libérale 

Réseau de distributeurs. Téléformation. Formation
sur site 

Agenda multiutilisateurs intégré avec gestion des
planning. DNS intégré pour la reco vocale. Modules
spécialistes  Audiométrie.

Med’Oc SV . Agréé 1.40 addendum 6

De 150 à  900 € TTC

A.D.Sion Info santé (ancien CRIP Informatique
Montpellier), 12 rue cité Benoit, 
34000 Montpellier
Tél.04.67.65.44.49 , fax 04.67.65.35.87
www.adsioninfosante.com/

Des anciens de CRIP, qui assurent encore la mainte-
nance d’un  parc de Medicawin et de Coccilog, ont
lancé leur propre logiciel. Ses principaux clients 
sont des cabinets de spécialistes. L’intégration 
des téléservices n’est pas la priorité. 
Un  produit sérieux, bien ancré dans la pratique 
des médecins. Une équipe attentive aux besoins 
des utilisateurs.

PC Win XP, Vista, Seven. Développé en Visual studio,
bases de données Access et SQL Server. Export
XML et Ascii. Sources déposées à l’APP.

Classique par accès aux consultations et à l’édition
du dossier. Nombreux outils d’aide, 
fiches-conseils... Création de profils patients.
Saisie en texte libre, glossaires, formulaires.
Intégration des standards Windows.

Nombreuses alertes paramétrables, outils de suivi.
Formules et calcul de risques.

Ordonnance qui peut être pleinement complétée
avec les bases Claude-Bernard et Vidal Expert
LAP certifié selon référentiel HAS avec Vidal, BCB
en cours.

Utilisation de Word, avec des possibilités de fusion 
facile et une bonne gestion des courriers.
Intégration des fonctions de la suite Office.
Format PDF pour remise du dossier au patient.

Dossier exportable. Palm, PocketPC et SmartPhone
Version netbbook. DrNet, Apicrypt, etc. 
Agréé INS-c. DMP en cours

Complète, très simple, une dépense peut être 
saisie par un simple choix dans une liste et par 
un montant.

Manuel électronique complet, téléformation,
téléassistance. Réseau de dix revendeurs.

Fiches-conseils très pratiques. Dictée vocale. Label
DRC de la SFMG. Modules spécialistes. Module GED
(numérisation). Lien ECG et spiromètre/oxymètre.

Module propre 1.40.
HR,. DMT, AAT, PSE en cours

De 400 à 1 000 € TTC

Ouvrez la Boîte, 5, rue des Allumettes
13090 Aix-en-Provence
Tél. 04.42.20.53.56.  Fax 04.26.68.24.08
info@ouvrezlaboite.com
wwww.ouvrezlaboite.com

Logiciel récent en progression constante. 
Sa simplicité et sa prise en main rapide peuvent 
en faire une bonne alternative.
Grosse mise à jour prévue en 2014

PC Win de XP à Seven (32 et 64 bits) et 8, Win Serveur
2003-2012. Développé sous Visual Studio. Base SQL
Server. Export CSV, Excel, XML.

Affichage du dossier tout-à-l’écran en six à huit
cadres paramétrables. Filtre et suivi par épisode (en
cours ou antécédant). Tous les modules ont la
même organisation. Saisie prédictive et aidée par
des dictionnaires ou la CIM 10 (+ notes en texte
libre.). Raccourci rapide pour les consultations de
suivi multi-problèmes. Dossier médical de synthèse
en un clic. requêtes et tableau de bord convention.

Module vaccination avec impression du carnet de
vaccination. Bouton alerte très pratique. Calendrier
vaccinal du « BEH ». Courbes de pédiatrie.

BCB totalement intégrée. Interactions 
médicamenteuses et physiopathologiques.
recherche multicritères pour les prescritpions.
.LAP certifié selon le référentiel HAS

Éditeur de textes intégré. Export en RTF ou PDF.
Documents types intégrés et modifiables.

Toutes les versions d’HPRIM. Réception des biologies
et des courriers par messagerie HPRIM. 
INS-c. Tests DMP en cours lecture et dépôt.

Lien optionnel avec AFFID standard 2035 
(215 euros) ou AFFID Recettes (107 euros).

Aide en ligne très complète. Assistance et mise à jour
à distance. Formations en région. Forum.
Réseau : Nord, Bretagne, Sud-O, Sud-E, Rhône-Alpes.

DRC de la SFMG, extracteur OMG. Dictée vocale.
Partenariat avec RDVNet pour l’agenda. Sauvegarde
planifiée.

AFFID Vitale. 
Intégration en cours dans Affid Vitale.

980 € TTC (245 pour Affid Vitale)

A10 Technologie, 
10, avenue de Camberwell,  92330 Sceaux
Tél. 01.41.13.00.80. Fax 01.41.13.00.76.
contact@a10tech.com
amedulo@amedulo.org

Ce dossier médical a été développé selon les
conceptions de l’association de médecins Amedulo
(1 500 adhérents) dont il faut devenir membre. C’est
une preuve que le choix 
d’une structuration des données poussées n’exclut
pas l’ergonomie. Un travail rigoureux et évolutif. 
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