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HopitalOS 
HopitalOS est un logiciel intégré de gestion des cliniques / hôpitaux / cabinets médicaux 

HopitalOS c’est :

� Gestion de la file d’attente des 

patients  

A chaque achat d’une prestation par 

un patient à la caisse, il est 

automatiquement mis dans la file 

d’attente du département / unité de 

soins associé à la prestation 

� Gestion de l’agenda de chaque 

utilisateur 

� Gestion de la caisse 

Vente de prestations aux patients, 

vente de produits pharmaceutiques, 

approvisionnement ou délestage de 

caisse par rapport aux comptes 

bancaires, possibilité d’effectuer des 

transferts inter-caisses, etc. 

� Gestion de la pharmacie  

Vente de produits pharmaceutiques, 

suivi approvisionnement en produits 

pharmaceutiques, suivi règlements 

des fournisseurs, etc. 

� Gestion du stock périmé / perdu 

Possibilité de gérer le stock périmé ou 

perdu en produits pharmaceutiques, 

intrants 

�  Vue de la disponibilité des lits par 

départements / unités de soins 

Possibilité de visualiser sous forme de 

planning la disponibilité des lits par 

départements / unités de soins 

� Gestion des assurances / organismes 

de prise en charge  

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 

� Suivi des transactions bancaires 

Gestion du paiement par chèque, 

remise de chèques, rapprochement 

relevé bancaire, etc. 

� Gestion de la sécurité des 

informations 

• Pour chaque utilisateur on 

peut sélectionner les options 

du menu principal auxquelles 

il peut avoir accès y compris 

les rapports et statistiques 

• Possibilité de marquer un 

dossier patient comme 

confidentiel et d’activer 

certains utilisateurs comme 

pouvant visualiser les dossiers 

confidentiels 

� Pistes d’audit 

Toutes les actions utilisateurs sont 

enregistrées dans le système (par 

exemple modification dossier patient, 

enregistrement d’une transaction de 

caisse, etc.) avec des précisions 

comme date, heure, etc. 

� Dossier patient 

Chaque patient  dispose d’un dossier 

à partir duquel on peut consulter 

l’historique de ses consultations, 

associer des documents (fichiers, 

images), saisir ses antécédents, 

enregistrer ses allergies, etc. 
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HopitalOS c’est plus encore pour les hôpitaux 

/ centres de santé publics : 

� Suivi des activités de lutte contre le 

paludisme 

Edition automatique des rapports à 

fournir au programme de lutte contre 

le paludisme (notification périodique 

prévention paludisme, notification 

périodique prise en charge cas de 

paludisme, notification périodique 

des ASC, etc.) 

� Suivi des activités de PEV 

(Programme Elargi de Vaccination) 

Edition des rapports comme (rapport 

périodique de vaccination et 

d’administration de vitamine A, 

rapport périodique des activités de 

PEV de routine, etc.) 

� Suivi des activités de nutrition 

(CRENAM, CRENAS, CRENI) 

Edition des rapports comme (rapport 

périodique traitement de la 

malnutrition aigue sévère sans 

complications, etc.) 

� Suivi des activités de lutte contre la 

tuberculose 

� Gestion des intrants 

Edition automatique des rapports 

comme (utilisation vitamine A, 

situation périodique du stock 

d’intrants, etc.) 

� Suivi des activités des agents de 

santé communautaire et des séances 

d’IEC 

Edition des rapports comme (rapport 

périodique des activités de 

communication pour le 

développement, etc.) 

� Suivi des activités de santé 

reproductive 

Edition des rapports comme 

(synthèse des activités de santé 

maternelle et infantile, synthèse des 

activités de planning familial, etc.) 

� Suivi des activités de lutte contre le 

VIH/SIDA/IST et la PTME 

Edition des rapports comme 

(notification syndromique cas d’IST, 

notification dépistage syphilis chez les 

femmes, rapport périodique des 

activités de dépistage du VIH, 

synthèse périodique de notification 

des cas d’infection opportuniste, 

rapport périodique de suivi des 

PVVIH, etc.) 

� Module SMS 

Ce module optionnel permet sur 

paramétrage de pouvoir envoyer des 

SMS de rappel de rendez-vous aux 

catégories suivantes de patients 

(consultation prénatale, consultation 

post natale, planning familial, PEV) 

� Gestion des alertes épidémiques 

Ce module optionnel permet sur 

paramétrage de pouvoir mettre en 

place un système de notification 

automatique par messages SMS des 

cas d’alertes épidémiques. Il permet 

pour chaque cas d’alerte définie, de 

lister les numéros devant recevoir les 

notifications par SMS 
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Page de connexion 

 

 

Enregistrement consultation patient

 

Vente pharmacie 
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Enregistrement consultation patient 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques techniques

� Compatible Windows

� Gestionnaire de base de données

Server 

� Architecture web
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Caractéristiques techniques 

Windows 

Gestionnaire de base de données : MS SQL 

Architecture web 
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