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Édito  
Et si l’inévitable mobile devenait vital pour les médecins et 

leurs patients ? 
 

 

La révolution numérique a bouleversé notre quotidien et modifié notre corps : on a désormais un 

mobile greffé à l’oreille.  

Le matin, c’est notre mobile qui nous réveille. Sous la douche, on le garde à portée de main. A la 

table du petit-déjeuner, on y vérifie ses mails et la météo. En voiture, il joue de la musique. Il nous 

accompagne même aux toilettes !  

Bref, nos enfants vont à l’école, on embrasse son partenaire en quittant la maison, on laisse la 

voiture au parking, on éteint son ordinateur en partant du bureau, mais le mobile, lui, est toujours 

là.  

Et si cet appareil branché en permanence pouvait nous aider à rester en bonne santé, voire à vivre 

mieux et plus longtemps ? Si on pouvait profiter de son omniprésence pour créer un rapport de 

proximité avec notre médecin ? L’échange d’informations essentielles sur notre santé se ferait en 

temps réel et nous pourrions nous faire conseiller en cas d’urgence sans pour autant risquer d’être 

intrusif…  

L’idéal serait un logiciel professionnel inspiré d’applications mobiles. Une solution dont l’esprit de 

navigation fluide et multitâche allégerait le quotidien du praticien et laisserait un maximum de 

place à son cœur de métier : le suivi du patient.  

C’est pourquoi Calimaps a créé DrSanté, un logiciel de gestion cabinet qui simplifie le travail du 

médecin. En synergie avec deux applications mobiles — une dédiée aux praticiens, l’autre aux 

patients —, le logiciel permet d’approfondir la relation entre soignant et soigné pour que ce 

dernier soit suivi dans les meilleures conditions.  

Avec cette offre intégrée, le médecin a ce qu’il faut pour accompagner de façon optimale son 

patient sur le long terme. Celui-ci, au lieu d’être simple objet du suivi médical, en devient un 

partenaire actif. Et le mobile, associé au logiciel du cabinet, se transforme alors en véritable outil 

de mieux-vivre.  

          

Antoine VILLALOBOS 

         Directeur 
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Manifeste  
Améliorer le quotidien des médecins et rendre les patients acteurs de 

leur santé et du bien-être de tous 

 

Mettre les dernières avancées technologiques au service des médecins 

Nos smartphones et tablettes nous ont habitués à des applications mobiles astucieuses, 

ergonomiques et ludiques. De retour devant notre ordinateur, nous sommes souvent 

décontenancés par une manipulation moins fluide et intuitive des logiciels, surtout quand ils sont 

destinés à un usage professionnel. Certains de ces logiciels se sont révélés révolutionnaires quand 

ils sont apparus sur le marché mais peu ont évolué suffisamment pour répondre aux nouvelles 

attentes des utilisateurs d’aujourd’hui et de demain. 

Il était temps que cela change. Dans un secteur aussi primordial que la santé, les médecins doivent 

pouvoir bénéficier du même confort face à leur ordinateur que sur leur mobile. C’est la conviction 

de Calimaps, éditeur de logiciel de santé français, qui réinvente le logiciel de gestion cabinet pour 

médecins avec le lancement de DrSanté. Ce logiciel emploie les technologies les plus récentes 

pour permettre aux praticiens de trouver une souplesse et une facilité d’utilisation devenues 

indispensables.  

 

Remettre le patient au cœur de l’équation  

Cela dit, les progrès technologiques ne sont pas une fin en soi. Pour Calimaps, ils doivent avant 

tout permettre d’améliorer le rapport entre patient et médecin. Il ne s’agit pas simplement de 

revisiter le logiciel de gestion cabinet mais d’approfondir la relation entre soignant et soigné.   

Car le patient, lui aussi, évolue. Aujourd’hui, il veut comprendre les paramètres et les enjeux de sa 

santé et pouvoir faire des choix en pleine connaissance de cause. Il est devenu l’objet et le moyen 

du suivi médical, son pivot et sa roue : un traitement marchera d’autant mieux si le patient se sent 

réellement impliqué.  

C’est pourquoi Calimaps rapproche patient et médecin, pour que l’envie d’agir de l’un soit mise 

au service de l’expertise de l’autre…  
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Traiter mieux et moins cher 

Bien soigner les patients au jour le jour, c’est déjà une bonne chose. Mais lutter pour un meilleur 

suivi et des soins optimisés sur le long terme, c’est encore mieux. 

Calimaps a donc mis l’accent sur l’observance des prescriptions et la déclaration des effets 

secondaires. Un patient qui suit son traitement jusqu’au bout met non seulement toutes les 

chances de son côté pour se rétablir, mais il contribue aussi à diminuer les dépenses superflues 

de notre système de santé. Et en déclarant les effets secondaires qu’il subit, il aide ses médecins à 

mieux connaître les médicaments et à adapter les traitements en fonction des risques éventuels 

pour chacun.  

Ainsi, médecin comme patient s’inscrivent dans une démarche de santé durable. Et cette  

amélioration des pratiques au niveau individuel peut avoir une résonance beaucoup plus forte 

pour l’ensemble.  

Avec DrSanté, Calimaps ne prétend pas réinventer le système de santé. Mais en mettant les 

dernières technologies au service des praticiens et des patients, il contribue à les rapprocher dans 

une relation pérenne et à améliorer les soins et le suivi médical sur le long terme.  
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Calimaps  
Une approche moderne au logiciel professionnel 
 

 

Spécialisée dans le développement de logiciels de gestion depuis 1989, Calimaps (anciennement 

BSA Développement) est dirigée par Antoine Villalobos depuis 2008. 

Passionné d’innovation, Antoine Villalobos est convaincu que les professions libérales doivent 

pouvoir bénéficier du même confort informatique au cabinet ou en déplacement que dans la vie 

quotidienne. Il consacre alors l’entreprise au développement de logiciels santé : Vitellus pour la 

filière avicole et dr.veto pour les vétérinaires. Dotés d’une logique d’utilisation intuitive et fluide en 

adéquation avec les réalités du métier, ces deux logiciels s’imposent immédiatement comme 

référence et chacun devient leader sur son marché en France. 

Aujourd’hui, les progrès des techniques médicales, le vieillissement de la population et 

l’augmentation des maladies chroniques ont fait évoluer notre système de santé. Les médecins 

doivent faire preuve d'une souplesse et d'une efficacité sans précédent. Pour répondre à ces 

enjeux et mettre le praticien et son patient au centre de l’expérience numérique, Calimaps a revu 

les fondamentaux du logiciel de gestion cabinet. Son offre intégrée DrSanté déploie une 

architecture, des fonctionnalités et des technologies de pointe pour répondre aux contraintes du 

métier et être en adéquation avec les nouveaux usages.  

Calimaps est une société indépendante basée en France.   
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Le Logiciel  
Une nouvelle expérience basée sur des technologies de pointe et des 

scénarios réels de consultation et de gestion de cabinet  
 

 

Logiciel de gestion cabinet pour ordinateur PC et Mac, DrSanté a été conçu pour que le médecin 

ressente le même plaisir et la même aisance à l’utilisation que ceux procurés par son mobile ou 

sa tablette. Le logiciel propose une approche résolument nouvelle où tout a été repensé à partir 

de l’expérience du médecin et de cas concrets.  

Finie la logique linéaire des logiciels de gestion cabinet où le médecin doit remplir un nombre de 

cases prédéfinies, enregistrer sa saisie puis fermer la fenêtre en cours avant de pouvoir enfin passer 

à autre chose.  

Avec DrSanté, le logiciel s’adapte aux particularités de chaque consultation et de chaque patient. 

Un dossier est généré automatiquement en début de visite et un accès direct à une bibliothèque 

d’outils permet au médecin de délivrer des ordonnances, noter ses observations, rédiger des 

courriers, générer des feuilles de soins, consulter des résultats d’analyse et voir l’historique des 

règlements du patient. Un aperçu de l’ensemble des actions en cours permet une meilleure 

visibilité de la visite dans sa globalité. 

 

 

 

Synthèse du volet médical 
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Composé d’icônes facilement reconnaissables, le menu principal du logiciel DrSanté regroupe 

toutes les actions essentielles et reste affiché en permanence pour faciliter un travail multitâche. 

Le médecin peut à n’importe quel moment :  

‒ Consulter son agenda et la liste de ses patients, leur dossier et leur historique médical. 

‒ Démarrer une nouvelle fiche de rendez-vous et y joindre feuilles de soins, ordonnances, notes, 

courriers et comptes rendus. 

‒ Consulter la base de données pharmaceutique Vidal ou Publique. 

‒ Rédiger un courrier et le faire partir par voie postale, mail ou SMS. 

‒ Lire la Carte vitale de ses patients.  

‒ Générer et transmettre des feuilles de soins. 

‒ Gérer ses recettes et sa comptabilité, ainsi que l’ensemble des documents relatifs au suivi de ses 

patients et à l’administration du cabinet. 

‒ Envoyer des télédéclarations et interroger des téléservices (arrêt de travail, médecin traitant, 

historique des remboursements). 

‒ Voir des statistiques de son activité. 

Et pour plus de confort, DrSanté s’adapte automatiquement à la taille et à la résolution de chaque 

écran, tout comme il peut être utilisé en mode tactile quand l’équipement du médecin s’y prête. 

 

Saisie d’une ordonnance sécurisée 
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L’Appli Médecins  
Des outils ergonomiques et efficaces à portée de main 
 

 

Plus besoin de faire des allers-retours entre son ordinateur et la table d’examen en plein milieu 

d’une consultation ! Concentré de services essentiels et d’informations utiles, l’appli médecin pour 

mobile permet au praticien de rester auprès de son patient pendant son rendez-vous. Entre deux 

visites, le patient peut l’interroger par message instantané en cas de problème ou d’urgence. 

Toujours à portée de main, le mobile facilite la gestion de la visite en cours, l’organisation des 

rendez-vous suivants et le suivi des patients à distance.  

 

Agenda 

Le praticien peut à tout moment consulter et modifier son agenda sur son mobile qu’il soit dans 

les transports, en train de déjeuner ou en pleine conférence. Pendant ses rendez-vous, il bénéficie 

d’un système de rappels qui affiche l’identité et l’horaire du patient suivant.  Et s’il s’agit d’une 

visite à l’extérieur, il peut géolocaliser le lieu du rendez-vous et trouver son itinéraire.  

 

Mesures 

Noter des mesures et ses observations est désormais 

possible sans abandonner le patient sur la table 

d’examen. Le médecin saisit le poids et la taille du 

patient, sa tension artérielle ou sa glycémie dans l’appli 

mobile et ces informations sont immédiatement classées 

dans le dossier correspondant. Pour mettre son analyse 

en perspective, le praticien peut accéder aux courbes 

d’évolution de ces données.  

 

Répertoire 

Ici, le médecin retrouve l’ensemble de ses patients et leur profil : coordonnées, date de naissance, 

profession, médecin traitant, antécédents, allergies et traitements en cours. En cas de rendez-vous 

à l’extérieur, il a accès à l’adresse et peut la localiser sur une carte.  

  

Accueil de l’application 

médecin 
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Fil de discussion 

Avec cette fonction, le praticien reste connecté à ses patients sans avoir à subir les interruptions 

de ses rendez-vous : le patient se manifeste par message instantané et son médecin lui répond 

en fonction de l’urgence et de sa propre disponibilité. Comme il aura eu le temps de consulter le 

dossier du patient, sa réponse sera optimale. Et le tout sans divulguer son numéro de mobile ni 

son adresse mail, ni mélanger ses messages professionnels et personnels.   

 

Photos 

Une tache suspecte sur l’annulaire ? Des articulations nouées ou tordues? Une distension de la 

peau suite à une perte importante de poids ? 

Le médecin prend une photo avec son mobile et y joint ses 

commentaires écrits ou vocaux tout en restant auprès du patient. 

Plus besoin de brancher son appareil photo à son ordinateur ni 

d’envoyer la photo par mail puis la classer dans le dossier patient 

car la synchronisation avec le logiciel se fait de façon 

automatique et instantanée.  

 

Dictaphone 

Le médecin enregistre désormais ses comptes rendus 

directement sur son mobile et les classe automatiquement dans 

le dossier patient pour que les informations soient sauvegardées 

là où il faut.  

 

 

  

Application Photos 
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L’Appli Patients  
Un ensemble de services astucieux pour contribuer à sa santé au 

quotidien et sur le long terme 
 

Curieux, informé et proactif, le patient moderne est à l’affût de services pour faciliter son quotidien 

et contribuer à son bien-être. L’appli patient transforme son mobile en véritable outil de santé afin 

qu’il puisse maîtriser les différents aspects de son suivi médical tout en s’appuyant sur l’expertise 

de ses médecins.  

 

Prendre RDV 

Prendre rendez-vous le dimanche soir à 21 heures, le matin 

dans les transports ou même le 1er janvier est désormais 

possible ! Le patient accède à l’agenda des consultations de 

son médecin et fixe son rendez-vous soit en recherchant la 

première disponibilité, soit selon un créneau en adéquation 

avec son propre planning. 

 

Mesures  

Qui mieux que le patient lui-même pour suivre de près 

l’évolution de sa forme, l’efficacité d’un traitement ou la 

progression d’une maladie chronique ? Mesurer et calculer 

ses propres données biométriques (poids, tension artérielle, 

rythme cardiaque, cholestérol, glycémie…), c’est le meilleur 

moyen de comprendre son état de santé et d’agir si besoin. Avec cette fonction, le patient 

enregistre ses mesures et peut accéder aux courbes d’évolution à tout moment. Il envoie les 

données chez son médecin pour que ce dernier puisse ajuster ses consignes, féliciter son patient 

ou lui donner un coup de pouce !  

 

Urgences 

Une chute, un malaise, une blessure grave ou une collision automobile peuvent vite faire perdre 

tous ses moyens. En cas d’urgence, cette fonction centralise tous les numéros utiles : Urgences, 

Police secours, SAMU, Sapeurs-pompiers, SOS Médecins, Pharmacie de garde, etc. 

 

Accueil de 

l’application patient 
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Fil de discussion 

Une apparition brusque de symptômes ? Une évolution d’une pathologie existante ? Une question 

concernant un traitement ?  

Plus besoin de divulguer des informations personnelles au standard téléphonique ni craindre 

d’interrompre une consultation en cours. Avec cette fonction, le patient va à l’essentiel et envoie 

un message instantané à son médecin. Ce dernier répond selon l’urgence ou sa disponibilité. Sa 

réponse sera optimale car il aura eu le temps d’ouvrir le dossier du patient auparavant.  

« Ma femme me demande des précisions sur le protocole expérimental dont vous m’avez parlé hier. 

Pouvez-vous me rappeler le nom du traitement ? » 

« Ça fait trois soirs que j’ai des démangeaisons aigües au niveau des jambes et des bras au moment du 

coucher. Est-ce en lien avec le nouveau traitement anti-asthme que vous m’avez prescrit ? »      

 

Traitement en cours 

Pour prévenir des maladies, traiter des symptômes ou guérir des 

pathologies, rien de plus simple que de respecter les prescriptions 

de son médecin à la lettre. Mais dans la vie de tous les jours, ça 

se complique : on oublie si facilement de prendre un cachet ! 

Pense-bête dynamique et ludique, cette fonction affiche rappels 

et coaching pour que le patient aille jusqu’au bout de son 

traitement et en respecte la posologie.  

 

Pharmacovigilance 

Des étourdissements, maux de tête, irritations de la peau, hallucinations, problèmes de 

somnolence, troubles de la vue, palpitations du cœur, nausées et encore ? La liste d’effets 

indésirables éventuels de la plupart des médicaments est souvent interminable ; le patient a 

tendance à ne pas y prêter attention. Et quand bien même un effet secondaire se manifeste, le 

soigné est souvent trop préoccupé par les bienfaits du traitement pour s’y attarder, à moins que 

ce ne soit grave. Or, pour savoir quel médicament est adapté à chaque patient et anticiper des 

désagréments éventuels, les médecins ont besoin d’un maximum de renseignements.  

Avec cette fonction, le patient peut à tout moment signaler un effet secondaire. Les informations 

sont transférées au praticien qui pourra ainsi adapter le traitement en cours, puis faire remonter 

les données aux centres de pharmacovigilance agréés afin qu’elles soient enregistrées et 

analysées... pour le plus grand bien de tous. 

Application 

Traitements en cours 
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Bénéfices  
Une approche nouvelle, intelligente, efficace et porteuse de sens  
 

 

Une parfaite maîtrise du temps  

Grâce à DrSanté, le temps du médecin et de son patient semble extensible. Le mode de travail 

multitâche du logiciel permet au médecin de respecter les singularités de chaque patient et de 

bien gérer la suite des consultations. Le système de messagerie instantanée lui permet d’optimiser 

son temps car il peut traiter des urgences dès qu’elles se déclarent et attendre la fin de la journée 

pour répondre aux questions moins pressantes.  

Le patient, quant à lui, n’est plus obligé d’attendre l’ouverture du secrétariat pour prendre rendez-

vous ni la fin d’une consultation s’il a besoin de parler à son médecin. Avec DrSanté, il peut 

désormais prendre rendez-vous ou lui écrire un message sans craindre de le déranger ni de 

tomber sur un répondeur.  

 

Un parcours de santé participatif  

DrSanté transforme le suivi médical en acte participatif en associant l’expertise du médecin à 

l’envie d’agir du patient. Ce dernier devient partenaire de son praticien et nourrit le dialogue 

médical par le relevé et le partage de ses données de santé. Grâce à cet échange, le patient gagne 

en autonomie et bénéficie de soins optimisés car son médecin peut adapter ses consignes en 

temps réel.  

 

Un partenariat en toute confiance  

Pas de risques pour le médecin de se faire déranger par des inconnus à la recherche de réponses 

ou de rendez-vous à la va-vite : seuls les patients l’ayant déjà consulté peuvent échanger avec lui 

grâce à DrSanté.  

Plus crucial encore, le lien permanent et sûr entre soignant et soigné facilite un suivi optimal du 

patient, qui est rassuré de savoir que son praticien reste auprès de lui pour le conseiller à distance 

entre deux rendez-vous.  
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Un esprit de contribution au bien collectif  

Dans un monde où nous cherchons de plus en plus à donner un sens aux choses, DrSanté permet 

aux médecins comme aux patients de s’inscrire dans une démarche de santé durable. En aidant 

le patient à respecter les prescriptions de son praticien, DrSanté facilite sa guérison. De plus, il lui 

permet de réduire les gaspillages associés à la non-observance des traitements, ce qui permet de 

réelles économies pour l’Assurance Maladie.  

DrSanté sensibilise le patient aux enjeux de la pharmacovigilance en l’incitant à déclarer les effets 

indésirables qu’il aura subis sous traitement. Cette démarche aide le médecin à mieux connaître 

les médicaments qu’il prescrit pour améliorer la qualité des soins.  

DrSanté œuvre ainsi pour les patients d’aujourd’hui et de demain.  

 

Une offre souple, facile à utiliser et simple d’accès 

Modulable pour répondre aux besoins de chaque médecin, DrSanté existe en version minimale et 

étendue :  

‒ FSE, pour le traitement des feuilles de soins.  

‒ Étendue, pour la gestion de l’ensemble du suivi médical et de l’administration du 

cabinet. 

Le médecin peut tester et utiliser le logiciel gratuitement jusqu’aux 1 000 premières feuilles de 

soins sans la moindre contrepartie financière. Pour comprendre, progresser et apprendre à son 

rythme, il dispose d’un centre de ressources en ligne, accessible à tout moment.  

 

Une solution agréée par l’ensemble des organismes majeurs, gage de fiabilité  

Certifié par tous les établissements réglementaires, DrSanté permet aux médecins de bénéficier / 

répondre aux critères de la rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP).   
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