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HelloDoc, le logiciel du médecin personnalisé 
et adapté à votre spécialité médicale 
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Les atouts HelloDoc

  
  
  - Une gestion complète du cabinet médical.
  - Conforme à la Convention médicale et à la Rémunération sur 
          Objectifs de Santé Publique (ROSP).
    - Mobilité : un logiciel convivial au cabinet ou en visite.
  - La sécurisation des accès : messagerie sécurisée et gestion des autorisations.
  - La récupération des données médicales.

Services associés au logiciel

- Vidéos tutorielles
- Guides pratiques
- Formations régionales
- Support technique
- Forums de discussion
- FAQ 

Administration pour les Centres de Santé

   
- Les Tableaux de Bord de Suivi : le suivi des pathologies chroniques 
et activités de prévention.
- Nouveaux Modes de Rémunération.
- Statistiques d’activité.
- Historique d’accès aux données.- Historique d’accès aux données.
- Une solution pensée pour les structures pluridisciplinaires. 
- Label E-Santé niveau 1.

Partage de données

  
DMP Compatibilité : Création, consultation et alimentation du Dossier 
Médical Personnel national de vos patients, Volet Cardiologie intégré.

Interface d’accès aux solutions cliniques SIGEMS et Emed.Interface d’accès aux solutions cliniques SIGEMS et Emed.
  
Messagerie sécurisée HPRIM Net., conforme aux recommandations 
de l’ASIP Santé.

Télétransmission des Feuilles de Soins 
Electroniques

   
CCréation de FSE en déplacement (lecteur de carte SESAM-Vitale 
portable requis).
Gestion des FSE, Lecture de la carte patient - Logiciel agréé 
SESAM-Vitale 1.40b Addendum 6.

Un logiciel multi-utilisateurs et 
pluridisciplinaires

Répondant autant aux besoins des généralistes et spécialistes 
qu’à ceux des auxiliaires de santé et sages-femmes exerçant en 
cabinet libéral, maisons médicales de garde et maisons de santé 
pluridisciplinaires.

La gestion administrative du dossier patient 

      
Identifiant unique INS, consentement du patient, création du volet 
social, formulaire de biologie et de consultation,  saisie de données 
cliniques, etc.

La gestion médicale du dossier patient

   
LogicieLogiciel d’Aide à la Prescription certifié selon le référentiel de la Haute 
Autorité de Santé.

Ordonnances en lien avec les bases médicamenteuses VIDAL 
Expert et Banque Claude Bernard, interactions, contre-indications 
et allergies.

TTéléservices de l’Assurance Maladie intégrés : Historique des 
Remboursements, Déclaration du Médecin Traitant, Avis d’Arrêt 
de Travail.

Volet de Synthèse Médicale.  

Suivi de patientèle par spécialité médicale et paramédicale.

Bibliothèque de documents types : courriers, examens, 
ordonnances, formulaires, etc. 

Une solution informatique efficace et indispensable à la gestion 
de votre cabinet médical 



Hébergeur agréé de données de santé à caractère personnel.

- Sauvegarde de toutes vos données : dossier patient, données médicales, fichiers personnels, etc.

- Un accueil médical personnalisé et performant.

- Solution permanente ou occasionnelle et adaptée  aux besoins de votre activité quotidienne :
soutien du secrétatiat actuel, période de vacances, relais lors de visites à domiciles, service permanent, etc.

- Les rendez-vous sont saisis par des secrétaires médicales sur un agenda en ligne entièrement sécurisé.
Accessible à tout moment depuis un accès internet (ordinateur, smartphone, tablette tactile),

il est synchronisé en temps réel avec l’agenda de votre logiciel HelloDoc.

- - Avec le tout nouveau module HelloDoc SMS, rappelez à vos patients par SMS leurs rendez-vous médicaux
directement depuis HelloDoc.

- Sauvegardes manuelles ou planifiées selon vos besoins.

- Restauration sélective d’une sauvegarde ou d’un fichier.

- Espace de stockage évolutif.

- Garantie de confidentialité et d’intégrité : clef de cryptage personnelle inconnue de nos services.

- Accès à vos données à tout moment 24h/24 7j/7 depuis n’importe quel PC connecté à internet.  

Le service sur mesure pour la getion de votre accueil téléphonique.

- 

HelloDoc Save  - Sauvegarde en ligne

HelloDoc Télésecrétariat

Une palette de services innovants à découvrir !

Une solution professionnelle adaptée à votre métier.
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Nos références 

Cachet Partenaire

- 2500 spécialistes exerçant dans près de 450 cliniques.

- Environ 200 centres de santé.

- Nombreuses maisons médicales de garde : MMG de Lyon et Martinique, la Garde Médicale de Paris, etc.

  Notre positionnement régional

   
    6 agences régionales pour  vous accompagner au quotidien : Bordeaux, Paris, Pornic, Lyon, Outreau, Vitrolles.  

     76 partenaires agréés HelloDoc, partout en France, métropole et dom tom. 

N’hésitez pas à nous contacter pour une présentation de nos solutions.

Au service de plus de 27 000 Professionnels de Santé 
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