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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.
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