
 

Logiciel intégré de gestion d’hôpital / clinique / cabinet médical 

FILE D’ATTENTE DES PATIENTS 

 

A chaque achat d’une prestation par 

la caisse, il est automatiquement mis dans la file 

d’attente du département / unité de 

à la prestation 

HopitalOS

GESTION DE LA PHARMACIE 

 

Vente de produits pharmaceutiques, 

approvisionnement en produits pharmaceutiques, 

suivi règlements des fournisseurs, etc.

GESTION DES ASSURANCES 

 

Possibilité de définir les parts assurance par 

rapport à chaque prestation / acte / produit

pharmaceutique, suivi des prestations / actes / 

achats de produits pharmaceutiques à rembourser 

par les assurances, suivi des remboursements de 

prestations / produits effectués par les assurances

DOSSIER PATIENT 

 

Chaque patient dispose d’un dossier 

duquel on peut consulter l’historique de ses 

consultations, associer des documents (fichiers, 

images), saisir ses antécédents, enregistrer ses 

allergies, etc. 

1 SUIVI DES ACTIVITES DE LUTTE CONTRE LE

SUIVI DES ACTIVITES DE PEV 

SUIVI DES ACTIVITES DE NUTRITION

SUIVI DES ACTIVITES DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

SUIVI DES ACTIVITES DE SANTE REPRODUCTIVE

SUIVI DES ACTIVITES DE LUTTE CONTRE VIH / IST ET PTME

SUIVI DES AGENTS DE SANTE COMMUNAUTAIRE
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TRES ADAPTE POUR LA GESTION DES 

Logiciel intégré de gestion d’hôpital / clinique / cabinet médical  

aque achat d’une prestation par un patient à 

utomatiquement mis dans la file 

tente du département / unité de soins associé 

HopitalOS 

OPERATIONS DE CAISSE

 

GESTION DE LA COMPTABILITE, BUDGET

 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

 

te de produits pharmaceutiques, suivi 

armaceutiques, 

des fournisseurs, etc. 

ossibilité de définir les parts assurance par 

prestation / acte / produit 

ceutique, suivi des prestations / actes / 

harmaceutiques à rembourser 

par les assurances, suivi des remboursements de 

produits effectués par les assurances 

ue patient dispose d’un dossier à partir 

istorique de ses 

socier des documents (fichiers, 

enregistrer ses 

PISTE D’AUDIT 

 

Toutes les actions utilisateurs sont 

dans le système (par exempl

patient, enregistrement d’une transaction de 

caisse, etc.) avec des précisions 

heure, etc. 

SECURITE DE L’INFORMATION

 

Pour chaque utilisateur, 

options du menu principal auxquelles il peut avoir 

accès y compris les rapports et statistiques

DES ACTIVITES DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME 

TES DE NUTRITION 

TES DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE 

TES DE SANTE REPRODUCTIVE 

CONTRE VIH / IST ET PTME 

DES AGENTS DE SANTE COMMUNAUTAIRE  
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OPERATIONS DE CAISSE 

GESTION DE LA COMPTABILITE, BUDGET 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

s les actions utilisateurs sont enregistrées 

exemple modification dossier 

gistrement d’une transaction de 

isse, etc.) avec des précisions comme date, 

L’INFORMATION 

 on peut sélectionner les 

options du menu principal auxquelles il peut avoir 

les rapports et statistiques 

(228) 90 16 41 00  

 99 51 54 00 

info@numericvision.net  
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