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Légende :  
Le symbole "-" signifie absence de réponse ou réponse erronée. 
Le symbole "NC" indique que les éditeurs n’ont pas souhaité que soient rendues publiques les informations les concernant collectées à l’occasion de cette 
enquête. 
 
Nota : Ce tableau est basé sur les réponses déclaratives des éditeurs au questionnaire transmis le 03 octobre 2011.  
Il sera actualisé en fonction des informations communiquées par les éditeurs.  
Le présent tableau prend en compte les réponses reçues au 12 octobre 2011, complétées par les précisions reçues des éditeurs au 22/11/2011, soit les 
données suivantes :  
Total éditeurs ayant répondu 35 sur 94 

Nb de logiciels concernés 41 

Taux de réponses en part de marché médecins qui 
font des FSE 92% 
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Préambule :  

La nouvelle convention médicale signée pour 5 ans le 27/07/2011 entre l'Assurance Maladie et les 
principaux syndicats de médecins a défini des indicateurs qui permettront de mettre en place la 
rémunération sur les objectifs de santé.  

Ces indicateurs portent sur l'organisation du cabinet, l'intégration des téléservices de l'assurance 
maladie et le suivi des pathologies chroniques (diabète et hypertension artérielle).  

La CNAMTS avec l'aide du GIE SESAM Vitale a réalisé une première enquête entre le 30/09 et le 
07/10 auprès des éditeurs de logiciels, pour donner de la visibilité sur leur offre vis-à-vis des 
indicateurs. 
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Légende :  
Le symbole "-" signifie absence de réponse ou réponse erronée. 
Le symbole "NC" indique que les éditeurs n’ont pas souhaité que soient rendues publiques les informations les concernant collectées à l’occasion de cette 
enquête. 
 
Nota : Ce tableau est basé sur les réponses déclaratives des éditeurs au questionnaire transmis le 03 octobre 2011.  
Il sera actualisé en fonction des informations communiquées par les éditeurs.  
Le présent tableau prend en compte les réponses reçues au 12 octobre 2011, complétées par les précisions reçues des éditeurs au 22/11/2011, soit les 
données suivantes :  
Total éditeurs ayant répondu 35 sur 94 

Nb de logiciels concernés 41 

Taux de réponses en part de marché médecins qui 
font des FSE 92% 
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Editeur 7 INFO ACTE 
INFORMATIQUE AFFID SYSTEMES AFFID SYSTEMES AFFID SYSTEMES 

Nom du ou des logiciels 7 SANTE - 7 FSE GALIEN ALMAPRO CARDIOPREMIER XMED 
Version 3.0.0 2.00 2012 2012 1.20 
Votre logiciel propose-t-il la gestion du dossier médical 
informatisé ?  Oui Oui Oui Oui Oui 
Votre logiciel permet-il la saisie de données cliniques pour 
le suivi individuel et de la patientèle ? En cours Oui Oui Oui Oui 

Votre logiciel dispose-t-il d’une fonction d’élaboration d’une 
synthèse annuelle pour les patients d’un médecin traitant ? 

En cours Non prévu Oui Oui Oui 
Votre logiciel dispose-t-il d’un module d’aide à la 
prescription certifié HAS (Haute Autorité de Santé) ? En cours Non prévu Oui En cours En cours 
Dernière version de CDC disponible 1.40 Addendum 3 1.31 1.40 Addendum 3 1.40 Addendum 3 1.40 Addendum 3 
Prévision d'intégration du téléservice intégré DMT : 
Déclaration Médecin Traitant En cours Non prévu Prévu Prévu Prévu 
Prévision d'intégration du téléservice intégré  PSE : 
Protocole de Soins Electronique En cours Non prévu Prévu Prévu Prévu 
Prévision d'intégration du téléservice intégré  HR : 
Historique des Remboursements Prévu Non prévu Prévu Prévu Prévu 
Prévision d'intégration du téléservice intégré AAT : Avis 
d'Arrêt de Travail En cours Non prévu Prévu Prévu Prévu 
DIABETE - Votre logiciel propose-t-il des fonctions de 
collecte des données pour l'identification des patients 
diabétiques Type 2 ? Non Non Oui Oui Oui 
DIABETE - Votre logiciel propose-t-il des fonctions de 
collecte des données pour l'enregistrement et l'historique 
des résultats de dosage Hb A1c ? Non Non Oui Oui Oui 
DIABETE - Votre logiciel propose-t-il des fonctions de 
collecte des données pour l'enregistrement et l'historique 
des résultats de dosage LDL ? Non Non Oui Oui Oui 
DIABETE - mise à disposition du dénombrement des 
patients une fois les règles de gestion publiées Prévu Prévu Prévu Prévu Prévu 

HYPERTENSION ARTERIELLE - Votre logiciel propose-t-il 
des fonctions de collecte des données pour l'identification 
des patients sous antihypertenseur ? 

Non Non Oui Oui Oui 
HYPERTENSION ARTERIELLE - Votre logiciel propose-t-il 
des fonctions de collecte des données pour 
l'enregistrement et l'historique des résultats de contrôle 
tensionnel ? Non Non Oui Oui Oui 
HYPERTENSION ARTERIELLE - mise à disposition du 
dénombrement des patients une fois les règles de gestion 
publiées Prévu Prévu Prévu Prévu Prévu 

Votre logiciel propose-t-il un échange au format HPRIM ? 
En cours Non prévu Oui Oui Oui 

Proposez-vous à vos clients la télémise à jour de votre 
logiciel ? Oui Oui Oui Oui Oui 
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Légende :  
Le symbole "-" signifie absence de réponse ou réponse erronée. 
Le symbole "NC" indique que les éditeurs n’ont pas souhaité que soient rendues publiques les informations les concernant collectées à l’occasion de cette 
enquête. 
 
Nota : Ce tableau est basé sur les réponses déclaratives des éditeurs au questionnaire transmis le 03 octobre 2011.  
Il sera actualisé en fonction des informations communiquées par les éditeurs.  
Le présent tableau prend en compte les réponses reçues au 12 octobre 2011, complétées par les précisions reçues des éditeurs au 22/11/2011, soit les 
données suivantes :  
Total éditeurs ayant répondu 35 sur 94 

Nb de logiciels concernés 41 

Taux de réponses en part de marché médecins qui 
font des FSE 92% 
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Editeur AXILOG CBA CLM CLM DBSUD 

Nom du ou des logiciels 

AXISANTE In'Médic - In'DI 

CROSSWAY 
(et déclinaisons 
Eglantine V4, 
Medigest V3, 
Cardiolite 6, 
Docware) MEDICLICK ARDION 

Version 
 

1.0 19 5 7.00 
Votre logiciel propose-t-il la gestion du dossier médical 
informatisé ?  Oui Oui Oui Oui Oui 
Votre logiciel permet-il la saisie de données cliniques pour 
le suivi individuel et de la patientèle ? Oui Oui Oui Oui Oui 

Votre logiciel dispose-t-il d’une fonction d’élaboration d’une 
synthèse annuelle pour les patients d’un médecin traitant ? 

Oui En cours Oui Oui Non prévu 
Votre logiciel dispose-t-il d’un module d’aide à la 
prescription certifié HAS (Haute Autorité de Santé) ? 

Oui, mais non 
certifié En cours Oui (sauf Docware) En cours En cours 

Dernière version de CDC disponible 1.40 Addendum 3 
1.40  

         Addendum 3 1.40 Addendum 3 
1.40 

Addendum 3 
1.40 

Addendum 3 
Prévision d'intégration du téléservice intégré DMT : 
Déclaration Médecin Traitant En cours Prévu En cours En cours Non prévu 
Prévision d'intégration du téléservice intégré  PSE : 
Protocole de Soins Electronique En cours Prévu En cours En cours Non prévu 
Prévision d'intégration du téléservice intégré  HR : 
Historique des Remboursements En cours En cours Oui En cours Non prévu 
Prévision d'intégration du téléservice intégré AAT : Avis 
d'Arrêt de Travail En cours Prévu En cours En cours Non prévu 
DIABETE - Votre logiciel propose-t-il des fonctions de 
collecte des données pour l'identification des patients 
diabétiques Type 2 ? Oui Oui Oui Oui Non 
DIABETE - Votre logiciel propose-t-il des fonctions de 
collecte des données pour l'enregistrement et l'historique 
des résultats de dosage Hb A1c ? Oui Oui Oui Oui Non 
DIABETE - Votre logiciel propose-t-il des fonctions de 
collecte des données pour l'enregistrement et l'historique 
des résultats de dosage LDL ? Oui Oui Oui Oui Non 
DIABETE - mise à disposition du dénombrement des 
patients une fois les règles de gestion publiées Prévu Prévu Prévu Prévu Prévu 

HYPERTENSION ARTERIELLE - Votre logiciel propose-t-il 
des fonctions de collecte des données pour l'identification 
des patients sous antihypertenseur ? 

Oui Oui Oui Oui Non 

HYPERTENSION ARTERIELLE - Votre logiciel propose-t-il 
des fonctions de collecte des données pour l'enregistrement 
et l'historique des résultats de contrôle tensionnel ? 

Oui Oui Oui Oui Non 
HYPERTENSION ARTERIELLE - mise à disposition du 
dénombrement des patients une fois les règles de gestion 
publiées Prévu Prévu Prévu Prévu Prévu 

Votre logiciel propose-t-il un échange au format HPRIM ? 
Oui Non prévu Oui Oui Non prévu 

Proposez-vous à vos clients la télémise à jour de votre 
logiciel ? Oui Oui Oui Oui Oui 
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Légende :  
Le symbole "-" signifie absence de réponse ou réponse erronée. 
Le symbole "NC" indique que les éditeurs n’ont pas souhaité que soient rendues publiques les informations les concernant collectées à l’occasion de cette 
enquête. 
 
Nota : Ce tableau est basé sur les réponses déclaratives des éditeurs au questionnaire transmis le 03 octobre 2011.  
Il sera actualisé en fonction des informations communiquées par les éditeurs.  
Le présent tableau prend en compte les réponses reçues au 12 octobre 2011, complétées par les précisions reçues des éditeurs au 22/11/2011, soit les 
données suivantes :  
Total éditeurs ayant répondu 35 sur 94 

Nb de logiciels concernés 41 

Taux de réponses en part de marché médecins qui 
font des FSE 92% 
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Editeur EDL Flandres artois 
picardie FSP SASU 

GLOBAL IMAGING 
ONLINE 

Ressources 
Informatique 

GROUPE 
SEPHIRA 

Nom du ou des logiciels Xplore CABRAD 
SOGA - Sogavitale 

et Sogamed RADIO 300 
MEDICAWIN et 

Web Intellio 
Version 6.3.100 9.00 
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Votre logiciel propose-t-il la gestion du dossier médical 
informatisé ?  Oui En cours Oui Oui Oui 
Votre logiciel permet-il la saisie de données cliniques pour 
le suivi individuel et de la patientèle ? Non prévu Non prévu Oui Oui Oui 

Votre logiciel dispose-t-il d’une fonction d’élaboration d’une 
synthèse annuelle pour les patients d’un médecin traitant ? 

Non prévu Non prévu En cours Non prévu Oui 
Votre logiciel dispose-t-il d’un module d’aide à la 
prescription certifié HAS (Haute Autorité de Santé) ? Non prévu Non prévu 

Oui, mais non 
certifié Non prévu En cours 

Dernière version de CDC disponible 1.40 
Addendum 3 1.40 Addendum 3 

1.40 
Addendum 2bis 

1.40 
Addendum 2bis 

1.40 
Addendum 3 

Prévision d'intégration du téléservice intégré DMT : 
Déclaration Médecin Traitant Prévu Prévu Non prévu En cours En cours 
Prévision d'intégration du téléservice intégré  PSE : 
Protocole de Soins Electronique Non prévu Non prévu Non prévu Non prévu En cours 
Prévision d'intégration du téléservice intégré  HR : 
Historique des Remboursements Prévu Non prévu Non prévu Non prévu En cours 
Prévision d'intégration du téléservice intégré AAT : Avis 
d'Arrêt de Travail Non prévu Non prévu Non prévu En cours En cours 
DIABETE - Votre logiciel propose-t-il des fonctions de 
collecte des données pour l'identification des patients 
diabétiques Type 2 ? Non Non Non Non Oui 
DIABETE - Votre logiciel propose-t-il des fonctions de 
collecte des données pour l'enregistrement et l'historique 
des résultats de dosage Hb A1c ? Non Non Oui Non Oui 
DIABETE - Votre logiciel propose-t-il des fonctions de 
collecte des données pour l'enregistrement et l'historique 
des résultats de dosage LDL ? Non Non Oui Non Oui 
DIABETE - mise à disposition du dénombrement des 
patients une fois les règles de gestion publiées - - Prévu - Prévu 

HYPERTENSION ARTERIELLE - Votre logiciel propose-t-il 
des fonctions de collecte des données pour l'identification 
des patients sous antihypertenseur ? 

Non Non Non Non Non 

HYPERTENSION ARTERIELLE - Votre logiciel propose-t-il 
des fonctions de collecte des données pour l'enregistrement 
et l'historique des résultats de contrôle tensionnel ? 

Non Non Oui Non Oui 
HYPERTENSION ARTERIELLE - mise à disposition du 
dénombrement des patients une fois les règles de gestion 
publiées - - Prévu - Prévu 

Votre logiciel propose-t-il un échange au format HPRIM ? 
Oui Oui Oui Non prévu Oui 

Proposez-vous à vos clients la télémise à jour de votre 
logiciel ? Non Oui Oui Oui Oui 
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Légende :  
Le symbole "-" signifie absence de réponse ou réponse erronée. 
Le symbole "NC" indique que les éditeurs n’ont pas souhaité que soient rendues publiques les informations les concernant collectées à l’occasion de cette 
enquête. 
 
Nota : Ce tableau est basé sur les réponses déclaratives des éditeurs au questionnaire transmis le 03 octobre 2011.  
Il sera actualisé en fonction des informations communiquées par les éditeurs.  
Le présent tableau prend en compte les réponses reçues au 12 octobre 2011, complétées par les précisions reçues des éditeurs au 22/11/2011, soit les 
données suivantes :  
Total éditeurs ayant répondu 35 sur 94 

Nb de logiciels concernés 41 

Taux de réponses en part de marché médecins qui 
font des FSE 92% 
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Editeur 
Groupe Softway 

Medical 
MICROCONCEPT 

Groupe Softway 
Medical  

 MICROCONCEPT 

Groupe Softway 
Medical 
Serval 

Groupe Softway 
Medical 
 WAID 

HM Conseil 

Nom du ou des logiciels EQUINOX EUREKA RadioPlus Sir5 HyperMed 
Version 9.04 9.01 8.03 5 B82 
Votre logiciel propose-t-il la gestion du dossier médical 
informatisé ?  Non prévu Non prévu Non prévu Non prévu Oui 
Votre logiciel permet-il la saisie de données cliniques pour 
le suivi individuel et de la patientèle ? Non prévu Non prévu Non prévu Non prévu Oui 

Votre logiciel dispose-t-il d’une fonction d’élaboration d’une 
synthèse annuelle pour les patients d’un médecin traitant ? 

Non prévu Non prévu Non prévu Non prévu Oui 
Votre logiciel dispose-t-il d’un module d’aide à la 
prescription certifié HAS (Haute Autorité de Santé) ? Non prévu Non prévu Non prévu Non prévu En cours 

Dernière version de CDC disponible 1.40 
addendum 1 

1.40 
addendum 1 

1.40 
Addendum 3 

1.40 
Addendum 3 

1.40 
Addendum 2bis 

Prévision d'intégration du téléservice intégré DMT : 
Déclaration Médecin Traitant Non prévu Non prévu Non prévu Non prévu En cours 
Prévision d'intégration du téléservice intégré  PSE : 
Protocole de Soins Electronique Non prévu Non prévu Non prévu Non prévu En cours 
Prévision d'intégration du téléservice intégré  HR : 
Historique des Remboursements Non prévu Non prévu Non prévu Non prévu En cours 
Prévision d'intégration du téléservice intégré AAT : Avis 
d'Arrêt de Travail Non prévu Non prévu Non prévu Non prévu En cours 
DIABETE - Votre logiciel propose-t-il des fonctions de 
collecte des données pour l'identification des patients 
diabétiques Type 2 ? - - Non Non Oui 
DIABETE - Votre logiciel propose-t-il des fonctions de 
collecte des données pour l'enregistrement et l'historique 
des résultats de dosage Hb A1c ? - - Non Non Oui 
DIABETE - Votre logiciel propose-t-il des fonctions de 
collecte des données pour l'enregistrement et l'historique 
des résultats de dosage LDL ? - - Non Non Oui 
DIABETE - mise à disposition du dénombrement des 
patients une fois les règles de gestion publiées - - - - Prévu 

HYPERTENSION ARTERIELLE - Votre logiciel propose-t-il 
des fonctions de collecte des données pour l'identification 
des patients sous antihypertenseur ? 

- - Non Non Oui 

HYPERTENSION ARTERIELLE - Votre logiciel propose-t-il 
des fonctions de collecte des données pour l'enregistrement 
et l'historique des résultats de contrôle tensionnel ? 

- - Non Non Oui 
HYPERTENSION ARTERIELLE - mise à disposition du 
dénombrement des patients une fois les règles de gestion 
publiées - - - - Prévu 

Votre logiciel propose-t-il un échange au format HPRIM ? 
- - Non prévu Non prévu Oui 

Proposez-vous à vos clients la télémise à jour de votre 
logiciel ? - - Oui Oui Oui 
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Légende :  
Le symbole "-" signifie absence de réponse ou réponse erronée. 
Le symbole "NC" indique que les éditeurs n’ont pas souhaité que soient rendues publiques les informations les concernant collectées à l’occasion de cette 
enquête. 
 
Nota : Ce tableau est basé sur les réponses déclaratives des éditeurs au questionnaire transmis le 03 octobre 2011.  
Il sera actualisé en fonction des informations communiquées par les éditeurs.  
Le présent tableau prend en compte les réponses reçues au 12 octobre 2011, complétées par les précisions reçues des éditeurs au 22/11/2011, soit les 
données suivantes :  
Total éditeurs ayant répondu 35 sur 94 

Nb de logiciels concernés 41 

Taux de réponses en part de marché médecins qui 
font des FSE 92% 
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Editeur IDEA SA IGS IMAGINE Editions MAIDIS Médialogis 

Nom du ou des logiciels TOPAZE 
MEDECIN Sesterce Hellodoc EasyPrat Médilogis 

Version 3.4.5 1.40b 5.60 3.8.30 4.60 
Votre logiciel propose-t-il la gestion du dossier médical 
informatisé ?  Oui Non prévu Oui Oui Oui 
Votre logiciel permet-il la saisie de données cliniques pour 
le suivi individuel et de la patientèle ? Oui Non prévu Oui Oui Oui 

Votre logiciel dispose-t-il d’une fonction d’élaboration d’une 
synthèse annuelle pour les patients d’un médecin traitant ? 

Non prévu Non prévu En cours Oui Non prévu 
Votre logiciel dispose-t-il d’un module d’aide à la 
prescription certifié HAS (Haute Autorité de Santé) ? Non prévu Non prévu En cours Non prévu En cours 

Dernière version de CDC disponible 1.40 Addendum 
2bis 

1.40 Addendum 
2bis 1.40 Addendum 3 

1.40 Addendum 
2bis 1.40 Addendum 3 

Prévision d'intégration du téléservice intégré DMT : 
Déclaration Médecin Traitant Non prévu Non prévu En cours En cours Non prévu 
Prévision d'intégration du téléservice intégré  PSE : 
Protocole de Soins Electronique Non prévu Non prévu En cours Non prévu Non prévu 
Prévision d'intégration du téléservice intégré  HR : 
Historique des Remboursements Non prévu Non prévu En cours Non prévu Prévu 
Prévision d'intégration du téléservice intégré AAT : Avis 
d'Arrêt de Travail Non prévu Non prévu En cours En cours Non prévu 
DIABETE - Votre logiciel propose-t-il des fonctions de 
collecte des données pour l'identification des patients 
diabétiques Type 2 ? Non Non Non Oui Non 
DIABETE - Votre logiciel propose-t-il des fonctions de 
collecte des données pour l'enregistrement et l'historique 
des résultats de dosage Hb A1c ? Non Non Oui Oui Non 
DIABETE - Votre logiciel propose-t-il des fonctions de 
collecte des données pour l'enregistrement et l'historique 
des résultats de dosage LDL ? Non Non Oui Oui Non 
DIABETE - mise à disposition du dénombrement des 
patients une fois les règles de gestion publiées - - Prévu - Prévu 

HYPERTENSION ARTERIELLE - Votre logiciel propose-t-il 
des fonctions de collecte des données pour l'identification 
des patients sous antihypertenseur ? 

Non Non Non Oui Non 

HYPERTENSION ARTERIELLE - Votre logiciel propose-t-il 
des fonctions de collecte des données pour l'enregistrement 
et l'historique des résultats de contrôle tensionnel ? 

Non Non Oui Oui Non 
HYPERTENSION ARTERIELLE - mise à disposition du 
dénombrement des patients une fois les règles de gestion 
publiées - - Prévu - Prévu 

Votre logiciel propose-t-il un échange au format HPRIM ? 
Non prévu Non prévu Oui Oui Oui 

Proposez-vous à vos clients la télémise à jour de votre 
logiciel ? Non Oui Oui Oui Oui 
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Légende :  
Le symbole "-" signifie absence de réponse ou réponse erronée. 
Le symbole "NC" indique que les éditeurs n’ont pas souhaité que soient rendues publiques les informations les concernant collectées à l’occasion de cette 
enquête. 
 
Nota : Ce tableau est basé sur les réponses déclaratives des éditeurs au questionnaire transmis le 03 octobre 2011.  
Il sera actualisé en fonction des informations communiquées par les éditeurs.  
Le présent tableau prend en compte les réponses reçues au 12 octobre 2011, complétées par les précisions reçues des éditeurs au 22/11/2011, soit les 
données suivantes :  
Total éditeurs ayant répondu 35 sur 94 

Nb de logiciels concernés 41 

Taux de réponses en part de marché médecins qui 
font des FSE 92% 
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Editeur MEDITRANS NICESOFT - 
SEGAMI 

NOGEMA 
Ingénierie ORDOLOG OUVREZ LA 

BOITE 

Nom du ou des logiciels MEDISANTE - 
PowerFSE VENUS PocketVital OrdoVitale SHAMAN 

Version 1.0 3 2.3.0.0 3.44 2.50 
Votre logiciel propose-t-il la gestion du dossier médical 
informatisé ?  Oui Oui Non prévu Oui Oui 
Votre logiciel permet-il la saisie de données cliniques pour 
le suivi individuel et de la patientèle ? Oui Non prévu Oui Oui Oui 

Votre logiciel dispose-t-il d’une fonction d’élaboration d’une 
synthèse annuelle pour les patients d’un médecin traitant ? 

Oui Non prévu Non prévu En cours Oui 
Votre logiciel dispose-t-il d’un module d’aide à la 
prescription certifié HAS (Haute Autorité de Santé) ? En cours En cours Non prévu En cours En cours 
Dernière version de CDC disponible - 1.40 addendum 1 1.40 Addendum 3 1.40 addendum 1 1.40 Addendum 3 
Prévision d'intégration du téléservice intégré DMT : 
Déclaration Médecin Traitant En cours Non prévu Non prévu En cours En cours 
Prévision d'intégration du téléservice intégré  PSE : 
Protocole de Soins Electronique En cours Non prévu Non prévu En cours En cours 
Prévision d'intégration du téléservice intégré  HR : 
Historique des Remboursements En cours Non prévu Non prévu En cours En cours 
Prévision d'intégration du téléservice intégré AAT : Avis 
d'Arrêt de Travail En cours Non prévu Non prévu En cours En cours 
DIABETE - Votre logiciel propose-t-il des fonctions de 
collecte des données pour l'identification des patients 
diabétiques Type 2 ? Oui Non Non Oui Oui 
DIABETE - Votre logiciel propose-t-il des fonctions de 
collecte des données pour l'enregistrement et l'historique 
des résultats de dosage Hb A1c ? Oui Non Non Oui Oui 
DIABETE - Votre logiciel propose-t-il des fonctions de 
collecte des données pour l'enregistrement et l'historique 
des résultats de dosage LDL ? Oui Non Non Oui Oui 
DIABETE - mise à disposition du dénombrement des 
patients une fois les règles de gestion publiées - - - - Prévu 

HYPERTENSION ARTERIELLE - Votre logiciel propose-t-il 
des fonctions de collecte des données pour l'identification 
des patients sous antihypertenseur ? 

Oui Non Non Oui Oui 

HYPERTENSION ARTERIELLE - Votre logiciel propose-t-il 
des fonctions de collecte des données pour l'enregistrement 
et l'historique des résultats de contrôle tensionnel ? 

Oui Non Non Oui Oui 
HYPERTENSION ARTERIELLE - mise à disposition du 
dénombrement des patients une fois les règles de gestion 
publiées - - - - Prévu 

Votre logiciel propose-t-il un échange au format HPRIM ? 
Oui Non prévu Non prévu Oui Oui 

Proposez-vous à vos clients la télémise à jour de votre 
logiciel ? Oui Non Non Oui Oui 

 
 



Résultats enquête nouvelle convention médicale auprès des éditeurs médecins 
 
 

 
 
Légende :  
Le symbole "-" signifie absence de réponse ou réponse erronée. 
Le symbole "NC" indique que les éditeurs n’ont pas souhaité que soient rendues publiques les informations les concernant collectées à l’occasion de cette 
enquête. 
 
Nota : Ce tableau est basé sur les réponses déclaratives des éditeurs au questionnaire transmis le 03 octobre 2011.  
Il sera actualisé en fonction des informations communiquées par les éditeurs.  
Le présent tableau prend en compte les réponses reçues au 12 octobre 2011, complétées par les précisions reçues des éditeurs au 22/11/2011, soit les 
données suivantes :  
Total éditeurs ayant répondu 35 sur 94 

Nb de logiciels concernés 41 

Taux de réponses en part de marché médecins qui 
font des FSE 92% 
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Editeur Prokov Éditions PYXISTEM RDServices RESIP RM INGENIERIE 

Nom du ou des logiciels MédiStory PYXVITAL Medicab FSE MEDI+4000 
Version 3.4 1.53 9.00 3.53 7.60 
Votre logiciel propose-t-il la gestion du dossier médical 
informatisé ?  Oui En cours Oui Non prévu Oui 
Votre logiciel permet-il la saisie de données cliniques pour 
le suivi individuel et de la patientèle ? Oui Non prévu Oui Non prévu Oui 

Votre logiciel dispose-t-il d’une fonction d’élaboration d’une 
synthèse annuelle pour les patients d’un médecin traitant ? 

Oui Non prévu Non prévu Non prévu Oui 
Votre logiciel dispose-t-il d’un module d’aide à la 
prescription certifié HAS (Haute Autorité de Santé) ? 

Oui, mais non 
certifié Non prévu 

Oui, mais non 
certifié Non prévu En cours 

Dernière version de CDC disponible 1.40 Addendum 4 1.40 Addendum 6 1.40 Addendum 3 1.40 Addendum 3 1.40 Addendum 3 
Prévision d'intégration du téléservice intégré DMT : 
Déclaration Médecin Traitant - Prevu Non prévu Non prévu Non prévu 
Prévision d'intégration du téléservice intégré  PSE : 
Protocole de Soins Electronique - Prévu Non prévu Non prévu Non prévu 
Prévision d'intégration du téléservice intégré  HR : 
Historique des Remboursements En cours En cours Prévu Non prévu Non prévu 
Prévision d'intégration du téléservice intégré AAT : Avis 
d'Arrêt de Travail - Prévu Non prévu Non prévu Non prévu 
DIABETE - Votre logiciel propose-t-il des fonctions de 
collecte des données pour l'identification des patients 
diabétiques Type 2 ? Oui Non Non Non Non 
DIABETE - Votre logiciel propose-t-il des fonctions de 
collecte des données pour l'enregistrement et l'historique 
des résultats de dosage Hb A1c ? Oui Non Non Non Non 
DIABETE - Votre logiciel propose-t-il des fonctions de 
collecte des données pour l'enregistrement et l'historique 
des résultats de dosage LDL ? Oui Non Non Non Non 
DIABETE - mise à disposition du dénombrement des 
patients une fois les règles de gestion publiées - - - - - 

HYPERTENSION ARTERIELLE - Votre logiciel propose-t-il 
des fonctions de collecte des données pour l'identification 
des patients sous antihypertenseur ? 

Oui Non Non Non Non 

HYPERTENSION ARTERIELLE - Votre logiciel propose-t-il 
des fonctions de collecte des données pour l'enregistrement 
et l'historique des résultats de contrôle tensionnel ? 

Oui Non Non Non Non 
HYPERTENSION ARTERIELLE - mise à disposition du 
dénombrement des patients une fois les règles de gestion 
publiées - - - - - 

Votre logiciel propose-t-il un échange au format HPRIM ? 
Oui Non prévu Oui Non prévu Oui 

Proposez-vous à vos clients la télémise à jour de votre 
logiciel ? Oui Oui Oui Non Oui 

 
 
 



Résultats enquête nouvelle convention médicale auprès des éditeurs médecins 
 
 

 
 
Légende :  
Le symbole "-" signifie absence de réponse ou réponse erronée. 
Le symbole "NC" indique que les éditeurs n’ont pas souhaité que soient rendues publiques les informations les concernant collectées à l’occasion de cette 
enquête. 
 
Nota : Ce tableau est basé sur les réponses déclaratives des éditeurs au questionnaire transmis le 03 octobre 2011.  
Il sera actualisé en fonction des informations communiquées par les éditeurs.  
Le présent tableau prend en compte les réponses reçues au 12 octobre 2011, complétées par les précisions reçues des éditeurs au 22/11/2011, soit les 
données suivantes :  
Total éditeurs ayant répondu 35 sur 94 

Nb de logiciels concernés 41 

Taux de réponses en part de marché médecins qui 
font des FSE 92% 
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Editeur SAFICARD SAGE TELEVITALE 

Nom du ou des logiciels INGENIUS MEDECIN 
TELEVITALE 
prescripteurs 

Version 
 

V9 
 Votre logiciel propose-t-il la gestion du dossier médical 

informatisé ?  Non prévu NC Non prévu 
Votre logiciel permet-il la saisie de données cliniques pour 
le suivi individuel et de la patientèle ? Non prévu NC Non prévu 

Votre logiciel dispose-t-il d’une fonction d’élaboration d’une 
synthèse annuelle pour les patients d’un médecin traitant ? 

Non prévu NC Non prévu 
Votre logiciel dispose-t-il d’un module d’aide à la 
prescription certifié HAS (Haute Autorité de Santé) ? Non prévu NC En cours 
Dernière version de CDC disponible 1.40 Addendum 3 NC 1.40 Addendum 3 
Prévision d'intégration du téléservice intégré DMT : 
Déclaration Médecin Traitant Non prévu NC Non prévu 
Prévision d'intégration du téléservice intégré  PSE : 
Protocole de Soins Electronique Non prévu NC Non prévu 
Prévision d'intégration du téléservice intégré  HR : 
Historique des Remboursements Non prévu NC Non prévu 
Prévision d'intégration du téléservice intégré AAT : Avis 
d'Arrêt de Travail Non prévu NC Non prévu 
DIABETE - Votre logiciel propose-t-il des fonctions de 
collecte des données pour l'identification des patients 
diabétiques Type 2 ? Non NC Non 
DIABETE - Votre logiciel propose-t-il des fonctions de 
collecte des données pour l'enregistrement et l'historique 
des résultats de dosage Hb A1c ? Non NC Non 
DIABETE - Votre logiciel propose-t-il des fonctions de 
collecte des données pour l'enregistrement et l'historique 
des résultats de dosage LDL ? Non NC Non 
DIABETE - mise à disposition du dénombrement des 
patients une fois les règles de gestion publiées - NC - 

HYPERTENSION ARTERIELLE - Votre logiciel propose-t-il 
des fonctions de collecte des données pour l'identification 
des patients sous antihypertenseur ? 

Non NC Non 

HYPERTENSION ARTERIELLE - Votre logiciel propose-t-il 
des fonctions de collecte des données pour l'enregistrement 
et l'historique des résultats de contrôle tensionnel ? 

Non NC Non 
HYPERTENSION ARTERIELLE - mise à disposition du 
dénombrement des patients une fois les règles de gestion 
publiées - NC - 

Votre logiciel propose-t-il un échange au format HPRIM ? 
Non prévu NC Non prévu 

Proposez-vous à vos clients la télémise à jour de votre 
logiciel ? - NC Oui 

 
 



Résultats enquête nouvelle convention médicale auprès des éditeurs médecins 
 
 

 
 
Légende :  
Le symbole "-" signifie absence de réponse ou réponse erronée. 
Le symbole "NC" indique que les éditeurs n’ont pas souhaité que soient rendues publiques les informations les concernant collectées à l’occasion de cette 
enquête. 
 
Nota : Ce tableau est basé sur les réponses déclaratives des éditeurs au questionnaire transmis le 03 octobre 2011.  
Il sera actualisé en fonction des informations communiquées par les éditeurs.  
Le présent tableau prend en compte les réponses reçues au 12 octobre 2011, complétées par les précisions reçues des éditeurs au 22/11/2011, soit les 
données suivantes :  
Total éditeurs ayant répondu 35 sur 94 

Nb de logiciels concernés 41 

Taux de réponses en part de marché médecins qui 
font des FSE 92% 
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Editeur THELEME THELEME THELEME 

Nom du ou des logiciels GERA Médecine 
Nucléaire Pégase Océan Phénix 

Version 4.18 4.00 1.8 
Votre logiciel propose-t-il la gestion du dossier médical 
informatisé ?  Oui Oui Oui 
Votre logiciel permet-il la saisie de données cliniques pour 
le suivi individuel et de la patientèle ? Oui Oui Oui 

Votre logiciel dispose-t-il d’une fonction d’élaboration d’une 
synthèse annuelle pour les patients d’un médecin traitant ? 

Non prévu Non prévu Oui 
Votre logiciel dispose-t-il d’un module d’aide à la 
prescription certifié HAS (Haute Autorité de Santé) ? Non prévu En cours Non prévu 
Dernière version de CDC disponible 1.40 addendum 1 - - 
Prévision d'intégration du téléservice intégré DMT : 
Déclaration Médecin Traitant Non prévu Non prévu Non prévu 
Prévision d'intégration du téléservice intégré  PSE : 
Protocole de Soins Electronique Non prévu Prévu Non prévu 
Prévision d'intégration du téléservice intégré  HR : 
Historique des Remboursements Non prévu Non prévu Non prévu 
Prévision d'intégration du téléservice intégré AAT : Avis 
d'Arrêt de Travail Prévu Non prévu Prévu 
DIABETE - Votre logiciel propose-t-il des fonctions de 
collecte des données pour l'identification des patients 
diabétiques Type 2 ? Non Oui Non 
DIABETE - Votre logiciel propose-t-il des fonctions de 
collecte des données pour l'enregistrement et l'historique 
des résultats de dosage Hb A1c ? Non Oui Non 
DIABETE - Votre logiciel propose-t-il des fonctions de 
collecte des données pour l'enregistrement et l'historique 
des résultats de dosage LDL ? Non Oui Non 
DIABETE - mise à disposition du dénombrement des 
patients une fois les règles de gestion publiées - - - 

HYPERTENSION ARTERIELLE - Votre logiciel propose-t-il 
des fonctions de collecte des données pour l'identification 
des patients sous antihypertenseur ? 

Non Oui Non 

HYPERTENSION ARTERIELLE - Votre logiciel propose-t-il 
des fonctions de collecte des données pour l'enregistrement 
et l'historique des résultats de contrôle tensionnel ? 

Non Oui Non 
HYPERTENSION ARTERIELLE - mise à disposition du 
dénombrement des patients une fois les règles de gestion 
publiées - - - 

Votre logiciel propose-t-il un échange au format HPRIM ? 
Oui Oui Oui 

Proposez-vous à vos clients la télémise à jour de votre 
logiciel ? Oui Oui Oui 

 
 
 


