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Précisions

Sur quel type de plateforme fonctionne aujourd’hui 
votre logiciel (Windows, Mac, IOS, Android) ? Des 
évolutions sont-elles prévues ? Si oui, dans quel laps 
de temps ?

Accès web via un navigateur Actuellement uniquement sur Windows (serveur et 
poste de travail). Possibilité d'utiliser le logiciel via 
un terminal server (prise de contrôle à distance) 
pour les tablettes Android. FIN DU LOGICIEL FIN 

2019

Accès web via Chrome / installation locale de 
la version locale windows  (serveur et poste de 

travail)

La base de données est-elle locale, dans le cloud ou 
les 2 (précisez). Des évolutions sont-elles prévues ? 
Si oui, dans quel laps de temps ?

Uniquement dans le Cloud Les deux mais nous ne proposons pas le cloud 
comme service à nos client, ce sont nos clients qui 
décident où la base de donnée doit être stockée.

Dans le Cloud, mais il est aussi possible d'avoir  
les données stockées sur un serveur.

Développements

Le logiciel vérifie  automatiquement la présence du 
consentement du patient si légalement nécessaire

✖ Non  
prévu pour  2020

✔Oui 
pour Médecins uniquement

✔Oui

Le logiciel permet au médecin d'enregistrer le 
consentement du patient au partage de ses données 
de santé sur le RSW et/ou au niveau national

✖ Non  
prévu pour  2020

✔Oui ✔Oui

Le logiciel permet de déclarer ou supprimer un 
lien thérapeutique sur le RSW/RSB et/ou au niveau 
national

✖ Non 
prévu pour  2020

✔Oui ✔Oui

Le logiciel permet de vérifier auprès de MyCareNet 
l'identité du médecin généraliste détenteur du 
Dossier médical global (DMG) du patient.

✔Oui ✖ Non  
mais le Mg peut transmettre 

✔Oui

Le logiciel permet la prescription électronique ✔Oui ✔Oui ✔Oui
Le logiciel permet la facturation tiers payant  
électronique (e-fact)

✔Oui ✔Oui ✔Oui
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Le logiciel permet de vérifier le statut de l'assurabili-
té via MyCareNet

✔Oui ✔Oui 
en groupe ou par personne

✔Oui

Le logiciel permet l'utilisation d'e-TAR ✔Oui ✔Oui ✔Oui
Le logiciel permet l'accès à eAttest via MyCareNet ✖ Non ✖ Non ✔Oui
Le logiciel permet-il l’intégration et l’utilisation du 
certificat e-health ?

✔Oui ✔Oui

Le logiciel permet l'envoi de données via ehbox ✔Oui  
avec import automatique des labo et des rapports 

d’hôpitaux

✔Oui

Le logiciel permet la connexion au RSW - RSB ✖ Non  
prévu pour  2020

✔Oui ✔Oui

Le logiciel permet la consultation du Sumehr ✖ Non ✔Oui ✔Oui
Le logiciel permet la consultation du schéma de 
médication dans le coffre-fort du RSW/RSB

✖ Non 
prévu pour  2020

✖ Non  
en développement - courant 2eT

✔Oui

Le logiciel permet l'alimentation du schéma de 
médication dans le coffre-fort du RSW/RSB

✖ Non  
prévu pour  2020

✖ Non 
 en développement - courant 2eT

✖ Non

Le logiciel permet la consultation et/ou l'alimentation 
du journal sur le RSW/RSB

✖ Non ✖ Non ✖ Non

Le logiciel a la capacité de récupérer des données 
des autres softs. Si oui, de quels logiciels et à quel 
pourcentage environ (préciser).

via la base de données. Pourcentage  
variable en fonction de la méthode d'export.

✔Oui  
Kmehr- PMF

✔Oui  
par PMF/SMF ou via la base de données.  

Pourcentage variable en 
fonction de la méthode d’export.
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Labellisations

Le logiciel est-il labellisé (socle de base)? En cours pour 2019 ✔Oui En cours pour 2019

Le logiciel est-il agréé pour l'assurabilité? ✔Oui ✔Oui ✔Oui
Le logiciel est-il agréé pour le Chapitre IV? ✖ Non ✔Oui ✔Oui
Le logiciel est-il agréé pour le DMG? ✖ Non ✔Oui 

(mais fonctionnalité pas mise à disposition  
des utilisteurs)

✔Oui

Le logiciel est-il agréé pour eAttest? ✖ Non ✖ Non ✔Oui
Le logiciel est-il agréé pour la Facturation? ✔Oui ✔Oui ✔Oui
Le logiciel est-il agréé pour le Tarif? ✔Oui ✔Oui ✔Oui
Autre (à préciser) Adapté pour centre de planning, entre de 

toxicomanie, centre de santé mentale, …
reporting : export data base vers access - pool 

reporting fédération MM (permet de faire des stats). 
Pour les médecins à l'acte une licence par an et 
le logiciel peut servir pour son cabinet privé et 

pour le centre pour lequel il travaille
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