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Navigateurs et 
plate-forme 

Internet Explorer 11 
 ou Edge 
Client dot.net 
 

Tous navigateurs. 
Tous OS 
Mise en place d’un réseau 
dedié 

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

Windows  7, et sup, 
Firefox, chrome, IE 
Mac OS X : Safari 
Développé enAsp.Net. 
Export XML 

Firefox, IE, Safari., Chrome. Une 
API CPS est installée en local 
sous forme d’une icône. Export 
XML documenté 

Firefox, IE10, Safari, Chrome,Opera 
Mac OS 10.4 et sup., Windows 7 et 
sup. Linux Développé en 
Asp.net/Ajax.4. Bases SQL Server. 
Export XML 

Accès à l’info 
Interface de 
consultation 

Interface très paramétrable 
et personnalisable. Accès 
par des barres d’onglets. 
On peut ouvrir plusieurs 
dossiers patients à partir 
des onglets du navigateur. 
Consultation par 
formulaires ou texte libre. 
Bibliothèque de 
formulaires en ligne. 
Messagerie interne 
contextuelle. 
Accès au dossier depuis un 
smartphone 
PLURIPRO : Gestion des 
tournées infirmiers, 
synthèse de l’activité et 
facturation en masse 

Nombreuses icones et 
onglets. Le dossier patient 
offre écran de synthèse, 
tableau de bord, historique 
et pathologie 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 »). 
Interface Chorus Pocket sur 
smartphone. 
Volet synthèse médicale en 
un clic 
PLURIPRO : Chorus Maisons 
de santé modulable 
 

Accès aux patients et à 
l’agenda dès la 
connexion. Navigation 
intuitive avec interface 
composée d’icones. 
Le motif de consultation 
est lié au thesaurus de 
Thesorimed mais on 
peut ajouter des 
commentaires non 
structurés. 

Ecran d’accueil avec 
synthèse complète du 
dossier et accès aux 
différentes fonctions pour 
limiter les clics. Simple à 
paramétrer.  
Utilisation de référentiels 
personnalisables ou texte 
libre. Formulaires semi-
structurés 
personnalisables pour 
comptes-rendus pré-
remplis.  
 
 

Accès très simple à partir  des 
cinq icônes de la page d’accueil. 
Multifenêtrage (amovible).  
Interface très professionnelle. 
Saisie en texte libre, glossaires, 
questionnaires préétablis. 
Codifications et codages des 
pathologies préenregistrés. 
Importation de documents par 
fonction « parcourir » et 
numérisation intégrée. 
On peut privatiser les notes du 
dossier partagé. 
PLURIPRO : lien avec 
SimplyVitale pour les infirmières 
 

Très agréable et ergonomique. 
Nouveau design en octobre 2019 
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 ».  
Paramétrage en fonction des profils. 
PLURIPRO : module sage-femme et 
plate-forme auxiliaire 

DMP 
compatibilité 

Complète Compatible DMP structuré 
(CDA R3) 

Compatible Prévue Compatible DMP structuré Compatible DMP structuré  (CDA 
R2/R3 via le module iCanopée 

Logiciel d’aide à 
la prescription 

Vidal Expert hébergé 
Certifié référentiel HAS 
renouvelé le 26/02/2016 

Vidal Expert on line 
Certifié référentiel HAS 
renouvelé le 20/11/2018 

Base Thesorimed 
Certifié référentiel HAS 
renouvelé le 
18/12/2015 

Vidal Expert on line. 
Certifié référentiel HAS le 
11/07/2017. 

Version Web de BCP Dexther. 
Certifié référentiel HAS le 
renouvelé le 25/06/2019 

Vidal Hoptimal 
Certifié référentiel HAS renouvelé le 
22/06/2018 

Courriers Nombreux courriers types 
et paramétrables 
Onglet GED 

Courriers type. Fusion dans 
n’importe quelle zone 

Traitement de texte 
inclus. Courriers types 

Traitement de texte 
simple. Courriers type€s 
paramétrables. 

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

Editeur intégré. Fusion de courriers 
types.PDF posté instantanément 

Autres fonctions Equivalent d’une 
messagerie instantanée par 
système d’alertes. Agenda 
planning ouvert aux 
patients sur le Web. 

Messagerie instantanée avec 
post-it. Agenda ouvert aux 
patients doctodispo. 
Chorus community , groupe 
d’échanges 

 Lien agenda en ligne Module de vaccination. TLA 
fourni.  
Biométrie. Spiromètre. 
Interfacé avec Docavenue avec 
TC 
 

Messagerie interne avec post-it 
Compatible MSSanté 
Agenda évolué avec gestion des 
salles. Intégration de spiromètre ECG 
Partenaire Doctolib avec TC 

Aide et formation Sessions de formation 
incluses dans les frais 
d’inscription. Didacticiels, 
videos, fiches pratiques, 
prise en main à distance 

Formation sur site et à 
distance, démo en ligne, 
didacticiel. 

Aide en ligne. Prise en 
main à distance pour 
téléformation (90€). 
Hotline 1,50€/mn) 

Fiches pédagogiques. 
Aide en ligne et formation 
à distance. 

Aide en ligne, formation 
multimédia, prise en main  à 
distance (option), 18 agences 
régionales, 4 chefs de projets et 
3 correspondants régionaux. 
30 hotliners à Rodez 

Réseau d’experts. Aide en ligne 



Sécurité 
(HDS : 
hébergeur de 
données de 
santé) 

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

Accès CPS 
MS Santé compatible 
compatible Apicrypt 
Serveur ICT agréé HDS pour 
Chorus 
 

Accès CPS (mot de passe 
possible). Hebergé sur 
serveur HDS Navaho 

Accès CPS (mot de passe 
possible). 
 
 Serveurs Fortidata-
Hébergement sécurisé 
agrée HDS. 

Accès CPS 
MS Santé compatible 
Hebergé sur les serveurs 
Cegedim agréé HDS 

Accès CPS.  
MS Santé compatible (en cours) 
Hebergé par Zayo France agréé HDS 
pour Weda 

Compta 
 

Module complet inclus sur 
le poste de travail 

Intégrée Gestion des recettes. 
Export vers logiciels du 
marché 

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

 Option 
macomptabiliteliberale.com 
 

Gestion des recettes. Option 
comptabilité 2035 en ligne. 
Partenariat SelfMed 

Télétransmission Acteurfse.net 
Agréé SCOR 
 

Pyxvital en ligne 
Client FSE sur le poste (au 
choix) 
Agréé SCOR 

Pyxvital en ligne 
Client FSE sur le poste 
ou Ingenius (Saficard) 
Agréé SCOR 

eVitale et AxiAM 1.40 
addendum 6 

Module intégré 
Agréé SCOR 

interface Vitale Zen intégré pour PC 
(Mac en cours) 
Agréé SCOR 
 

Téléservices 
Le i pour intégré 

DMTi,  IMTi, ADRi 
 

HRi, DMTi ,AATi, IMTi , 
ATMPi 

HRi , DMTi, IMTi, ADRi  
via Pyxvital,  

HRi , DMTi, AATi , ADRi via 
Axiam.  

HRi, DMTi,  
AATi , IMTi, ADRi 

HRi , DMTi, IMTi, ADRi  ALDi, AATi 
intégrés via Pyxvital 
 

Prix Frais d’inscription 429€ 

59€/mois + 25€/mois 
pour Vidal Expert. 
Prise Rv en ligne 
10€/mois 

60€/mois/médecin 

+ 19€/mois pour Vidal 

24€/mois pour les 
paramédicaux 

Installation 900 € 

20€/mois 
(Thesorimed incluse) + 
15€/mois pour la 
télétransmission 
Pyxvital  

 

De 30 à 80 €/mois  + 
25/mois pour Vidal 

La gamme de logiciel CLM est à 
partir de 71€/mois + 
23€/mois pour BCB  
Compta 10€ et SRI 16€/mois 

Prix par module de 30 à 80 €/mois 
+ 25€/mois pour Vidal 
15€/mois pour Pyxvital 

Notre avis Pionnier de la 
télétransmission en ligne, 
Aatlantide s’est doté d’un 
dossier médical. Solution 
majoritairement utilisée 
dans des centres de santé 
et  gros cabinets mais aussi 
en exercice libéral car il est 
adaptable. 
Label  eSanté V2  logiciel 
pour MCS (maison et 
centre de santé) niveau 
avancé 

Très bien adapté aux centres 
de santé et Maisons 
médicales, Chorus est très 
complet et très 
paramétrable.  Version Mon 
Premier Chorus pour jeunes 
équipes.  
Label esanté V2 MCS (niveau 
avancé). 
 Mon  Premier Chorus 
(niveau standard) 

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 avec 
réduction du nombre de 
clics. Le plus : la plate-
forme sécurisée 
MedicalNet permettant le 
partage de documents.  
A noter pour les MSP, 
CompuGroup a lancé 
Axisante MSP 
 

L’offre en ligne d’un des leaders 
du marché est particulièrement 
adaptée aux cabinets de groupe, 
aux situations de mobilité et aux 
MSP. Les jeunes médecins et les 
paramédicaux apprécient sa 
facilité d’utilisation. Lien avec 
Label esanté V2 MCS (niveau 
standard)  

Développé avec un groupe de 25 
médecins, le logiciel est au plus près 
des besoins des praticiens et évolue 
beaucoup. Plate-forme de 
communication intéressante faisant 
aussi office de messagerie. Racheté 
en septembre 2019 par Vidal Group 
Label esanté V2 MCS (niveau 
standard). 

Contact Aatlantide, 11 chemin de la 
Dhuy 38240 Meylan 
Tél 04.76.90.20.20 
infocomgc@aatlantide.com 
www.aatlantide.com 

ICT, 15-17 rue Patrick 
Depailler 63000 Clermont-
Ferrand 
Tél 04.73.23.70.00 
www.group-ict.com 
veronique.tourlonias@group-
ict.com 

Medext , CP 130,  
56038 Vannes 
0 800 71.80.10 
www.medaplix.com 
infos@medaplix.com 

CompuGroup  Medical 
Solutions, 40 av. 
Theroigne de Méricourt 
34002  Montpellier cedex 
Tél.0825.01.33.33 
www.cgm.com 
 

Cegedim Logiciels Medicaux 
121 rue d’Aguesseau 
92100 Boulogne Billancourt 
Tél.01.41.86.36.00 choix 2 
www.cegedim-logiciels.com 
 

WEDA, 8 rue Alexis Alquier, 34000 
Montpellier 
contact@weda.fr 
www.weda.fr 
Tél 04.67.56.32.16 
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