
HELLODOC, LE LOGICIEL DU MÉDECIN
CETTE APPLICATION DESTINÉE AUX MÉDECINS RÉUNIT DANS UN SEUL PRODUIT 

LES ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES À UNE BONNE GESTION INFORMATIQUE DU 

CABINET MÉDICAL.

>
B y  Tr i l o g

HELLODOC VOUS PERMETTRA DE...

• Gérer vos dossiers patients 

• Ouvrir et consulter simultanément plusieurs dossiers patients 

• Rédiger vos ordonnances à l’aide d’un traitement de textes complet 

• Enregistrer vos recettes pour chacun des patients 

• Enregistrer les dépenses du cabinet ou les dépenses personnelles

• Personnaliser votre logiciel en préparant votre en-tête de courrier 

et d’ordonnance, en mémorisant vos codes d’actes, modes de 

paiement, maquettes de biologie et de consultation

• Effectuer des statistiques à l’aide de la recherche multicritères

• Etablir des évolutions graphiques à partir des éléments de dossier 

comme les formulaires de biologie et de consultation

• Consulter de l’imagerie médicale 

• Gérer vos rendez-vous et vos visites à l’aide d’un agenda intégré

• Effectuer votre comptabilité à l’aide de la Comptabilité Libérale 

directement reliée à la gestion du cabinet

• Recevoir des résultats de laboratoires à la norme H.PR.I.M.

• Faire des Feuilles de Soins Electroniques et les télétransmettre 

selon le dernier cahier des charges en vigueur
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> UN MEILLEUR CONFORT EN CONSULTATION
Gestion des dossiers Patients et des traitements : formulaires de biologie et 
de consultation, saisie de données cliniques permettant le suivi individuel et de la 
Patientèle, agenda, courriers types et traitement de texte, formulaires personnalisés, 
rappels et alarmes, etc. 
Quel que soit votre environnement de travail, utilisez votre tablette ou ordinateur 
portable pour accéder en mobilité à vos données médicales et ainsi garder le même 
confort de consultation qu’en Cabinet.

> LA PRÉVENTION DES RISQUES ÉVITABLES 
- Sécurisez vos prescriptions avec un Logiciel d’Aide à la Prescription (LAP) certifié 
HAS dans la prévention des risques évitables (prise en compte de 100% des spécialités 
remboursées aux Patients). 
Il repose sur l’exploitation de l’Historique des remboursements lors de la prescription.
- Choisissez VIDAL Expert lors de vos prescriptions (interactions médicamenteuses 
et prise en compte des allergies et contre-indications)

> LA SÉCURISATION DE VOTRE PRATIQUE MÉDICALE 
DANS LA MISE EN ŒUVRE DU TIERS-PAYANT 
INTÉGRAL
La gestion de l’Aide à la Complémentaire Santé (ACS),
L’intégration des téléservices de l’Assurance Maladie tel que l’information Médecin 
Traitant (IMTi),
L’Acquisition des Droits intégré (ADRi) ainsi que le suivi automatisé des règlements 
(Addendum 7)

> LE PARTAGE DE VOS DONNÉES DE SANTÉ DANS LE 
CADRE DE LA GESTION DU PARCOURS DE SOINS 
COORDONNÉS ET SÉCURISÉS
DMP, Labellisation e-Santé et Messagerie Sécurisée de Santé (MSS)

> LA SÉCURISATION DE VOTRE CABINET AVEC 
L’OFFRE HELLODOC SAVE
Sauvegardez vos données relatives à la gestion du Cabinet (dossiers Patients, feuilles 
de soins et accusés réception des organismes payeurs), ainsi que vos données 
personnelles. En cas de sinistre, restaurez vos données en moins de 24h – jours 
ouvrés.

> LA SÉCURISATION DE VOS RENDEZ-VOUS AVEC 
L’OFFRE SECRÉTARIAT 2.0
Mettez un terme à l’absentéisme de vos Patients grâce aux rappels de rendez-
vous et consultez votre planning de tournées depuis un accès internet (ordinateur, 
smartphone, tablette, …), quel que soit votre environnement de travail.
Mais aussi ... La télétransmission des feuilles de soins électroniques, les mises à jour 
correctives et réglementaires du logiciel, l’assistance technique, une boîte aux lettres 
Santé sécurisée, la comptabilité libérale, etc.
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