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�logiciels EN LIGNE

Nom Acteur.fr Chorus In’ DI Evolution

Navigateurs et plate-forme Internet Explorer exclusif. IE 7 ou plus. Client dot.net Tous navigateurs. Tous OS Tous navigateurs. Tous OS  

Accès à l’information
Interface de consultation

Accès par plusieurs barres d’onglets. On peut ouvrir plu-
sieurs dossiers patients et naviguer d’un dossier à l’autre
et ouvrir deux cessions d’IE sur deux écrans. Dossier
patient sous forme de 4 blocs et d’une fenêtre centrale
active et modulable. Consultation par formulaires ou texte
libre. Bibliothèque de formulaires en ligne.

Nombreuses icones et onglets. Le dossier patient offre
écran de synthèse, tableau de bord, historique et patholo-
gie en cours. La consultation sur motif s’effectue en texte
libre ou avec des maquettes. Les examens sont codifiés.
(grand choix dans l’ « usine à maquettes »).

Présentation simple et claire.
Navigation avec une barre d’items.
Historique présenté en ligne de
temps. Aide à la saisie et au
codage par menu déroulant.
P4P temps réel.

DMP compatibilité INCs, en cours INCs, oui Par lien. Prévu

Aide à la prescription Vidal 
Certifié référentiel HAS le 27/11/2012

Vidal on line
Certifié référentiel HAS le 4/10/2012

Vidal on line. Certification prévue
mais non encore déposée

Courriers Nombreux courriers types. Et paramétrables Courriers type. Fusion dans n’importe quelle zone Traitement de texte simple.

Aide et formation Sessions de formation incluses dans les frais d’inscription Formation sur site et à distance, démo en ligne, didacticiel.
Assistance et formation en ligne,
téléformation.

 

Sécurité (HDS : hébergeur
de données de santé)

Accès CPS, compatible Apicrypt en réception.
Serveur propre agréé HDS pour Acteur

Accès CPS. Messagerie sécurisée compatible Apicrypt
Serveur ICT agréé HDS pour Chorus

Accès CPS 
Serveurs HDS IDS

Comptabilité Module complet inclus sur le poste de travail Recettes et suivi des paiements
Gestion des recettes (impayés et
tiers payant

 

Télétransmission Acteurfse.net Pyxvital en ligne. Client SFE dans le poste. In’DI  

Téléservices
Le i pour intégré Prévus en 2013 HRi et DMTi via Pyxvital, AATi en cours En cours au CNDA  

Prix Frais d’inscription 249 €
39,90 €/mois + 19 €/mois pour Vidal

60 €/mois/médecin + 19 €/mois pour Vidal
59 €/mois + 30 €/mois pour la
location du terminal lecteur

 

Notre avis

Pionnier de la télétransmission en ligne, Aatlantide s’est
lancé plus récemment dans le dossier médical. Solution
majoritairement utilisée dans des  centres de santé 
et gros cabinets. Labellisation MSP en cours

Très bien adapté aux centres de santé et Maisons médi-
cales, Chorus est très complet et très paramétrable. Un
médecin libéral n’utilisera pas tout mais peut y trouver son
compte. Labélisé MSP.

Dans le cadre du P4P, CBA devait
offrir un dossier médical à ses
clients médecins. Le choix du en
ligne est adapté aux débutants
car très intuitif. 

 

Contact

Aatlantide, 
7d chemin des prés, 38240 Meylan
infocom@aatlantide.com
www.aatlantide.com

ICT
30, rue du Château des Vergnes, 63000 Clermont-Ferrand
Tél 04.73.23.70.00
www.group-ict.com

CBA
35 rue du traité de Rome
84000 Avignon
www.cbainfo.fr

 
 

Logiciels en ligne : une offre div
L’offre de logiciels de gestion de cabinet en ligne s’étend avec l’arrivée de deux nouveaux acteurs
(dont un logiciel « low cost »). S’adressant à différentes populations de médecins, ces solutions
restent encore minoritaires dans les cabinets libéraux individuels mais gagnent du terrain 
dans les maisons de santé. Les éditeurs investissent en tout cas de plus en plus dans le Cloud.
Un des pionniers de ces solutions Web, la société ICT, s’en réjouit : « Maintenant que la
concurrence se développe, il n’y a plus besoin d’expliquer aux médecins en quoi consiste 
un logiciel en ligne. »

<logici
els>

Medaplix MedicalNet Monlogicielmedical.com Weda

Tous navigateurs. Tous OS. Développé en
Dot.net. Base SQL server

Windows XP, 7, 8; E9, Firefox, chrome... 
Mac OS X : Safari. Développé enAsp.Net. Export XML

Firefox, Internet Explorer, Safari. Une API CPS est installée en
local sous forme d’une icône. XML documenté

Firefox, IE9, Safari, Chrome. Mac OS 10.4 et sup.,
Windows XP et sup. Linux Développé en
Asp.net/Ajax.4. Bases SQL Server. Export XML

Accès aux patients et à l’agenda dès la
connexion. 
Le motif de consultation est lié au thesau-
rus de Thesorimed mais on peut ajouter
des commentaires non structurés.

Simple d’utilisation. Ecran principal avec synthèse
complète du dossier et accès aux différents
modules. Personnalisable 
Saisie intuitive et ergonomique par utilisation de
référentiels personnalisables ou en texte libre.
Formulaires personnalisables pour comptes-rendus
pré-remplis. 

Accès très simple à partir  des cinq icônes de la page d’ac-
cueil.
Multifenêtrage (amovible). 
Interface très professionnelle. Saisie en texte libre, glos-
saires, questionnaires préétablis. Codifications et codages
des pathologies préenregistrés.
Importation de documents par fonction « parcourir »

Très agréable et ergonomique. Accès à partir 
des modules de la page d’accueil. Navigation 
par barres de menu dévoilé  par passage de la 
souris. Multifenêtrage fixe. Saisie en texte libre
et/ou à partir des bases de pathologies par 
glisser- déposer (drag and drop).Importation 
de documents par fonction « parcourir ». 

En cours Prévu en 2013 oui INCs, en cours

Base Thésorimed
Certifié référentiel HAS le 19/10/2012

Prescription sécurisée avec Vidal Expert on line.
Certification référentiel HAS en cours

Sécurisé avec la version Web de BCP Dexther. Certification
déposée

Vidal Expert on line
Certifié référentiel HAS le 27/9/2012

Traitement de texte inclus. Courriers types
Traitement de texte simple, courriers types 
paramétrables

Fusion des modèles de courriers types avec les données
Editeur intégré. Fusion de courriers types.PDF
posté instantanément

Aide en ligne. Prise en main à distance
pour téléformation (option).

Fiches pédagogiques. Aide en ligne et formation à dis-
tance

Aide en ligne, formation multimédia, prise en main  à distance
(option), réseau de 62 revendeurs

Réseau de WIP (Weda intervenant de proximité)

Accès CPS (mot de passe possible
Serveurs HDS Navaho

Accès CPS (mot de passe possible). Serveurs
Fortidata agrées HDS

Accès CPS (mot de passe exceptionnel)
Serveurs CLM HDS

Accès CPS. Hébergé par Neotélécom Montpellier
Agrément HDS en cours (dossier déposé).

Gestion des recettes. Export vers logiciels
du marché

Gestion des recettes (impayés et tiers payant).
Export format CSV

Gestion des recettes. Option macomptabiliteliberale.com
Gestion des recettes. Option comptabilité 2035
en ligne.

Pyxvital en ligne. Client SFE dans le poste.
e-Vitale et AxiAM 1.40 
addendum 6

FSE Web addendum 6 
+ module synchro dans le poste (fin 2013)

Pyxvital 1.40 addendum 6 
« Vitale Zen » avec mode dégradé sur le poste

HRi et DMTi via Pyxvital HRi et DMTi via Axiam. Prévus pour e-Vitale
HRi, DMTi, AATi en cours HRi et DMTi via Pyxvital, AATi en cours

10 €/mois + 10 €/mois pour la télétrans-
mission. Thesorimed incluse. 

De 30 à 80 €/mois + 19 €/mois pour Vidal
49,90 €/mois + 20 €/mois pour BCB + 10 €/mois option
compta

Prix par module de 30 à 80 €/mois + 19 €/mois
pour Vidal

Très simple à utiliser. Ce  logiciel « low
cost » cible les débutants en informatique
et les médecins qui travaillent aussi au
domicile. A acheter en ligne et à installer
soi même. 

Simple et facile d’utilisation. Le plus : la plate-forme
sécurisée SIMS (Service d'information MedicalNet
sécurisé) permettant le partage de documents 

L’offre en ligne d’un des leaders du marché est particulière-
ment adaptée aux cabinets de groupe, aux situations de
mobilité et devrait attirer la clientèle des jeunes médecins.
Nouvelle version pour les MSP labélisée Asip Santé

Développé avec un groupe de 25 médecins, le
logiciel est au plus près des besoins des prati-
ciens. Société innovante dont les créateurs ont
de l’expérience.  Plate-forme de communication
intéressante conçue en 2010.

Medext Group,
28 rue Laborde, 75008 Paris
Tél.09 81 39 03 05 www.medaplix.com
infos@medaplix.com

CompuGroup Medical 
59A, av. de Toulouse, 34076 Montpellier Cedex 3 
Tél. 0.825.01.33.33
Info.medicalnet@cgm.com www.medicalnet.fr

Cegedim Logiciels Médicaux, 
122, rue d’Aguesseau 92100 Boulogne Billancourt
Tél. 01.49.09.31.30 CLMinfos@cegedim.fr
Test gratuit sur www.monlogicielmedical.com

Weda, 
29, rue de Verdun, 34000 Montpellier, 
Tél. 04.67.29.87.16 contact@weda.fr
www.weda.fr, Test de reprises de données.

versifiée
Les avantages sont bien connus : application et données disponibles en mobilité (ou à la
maison), mise à jour automatique sans téléchargement, sauvegarde automatique.
Les inconvénients aussi : besoin d’une connexion Internet rapide type ADSL, ralentissement
d’accès dans certains cas (la télétransmission en ligne se révèle, selon ses utilisateurs, moins
réactive pour les associations d’actes et le suivi des tiers payant), versions très fréquentes
(trop ?)de certains navigateurs Web. Plusieurs éditeurs, pour prévenir les éventuels
« plantages », prévoient d’ailleurs une solution en local pour la télétransmission.  


