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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 :
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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.


