
- Cahier des charges - 
Création d’un logiciel de gestion des consultations et des patients. Disponible sous : 

  

● Application Mobile depuis un smartphone par suite du téléchargement de celle-ci                     

sur un magasin d’applications. 

● Site web accessible depuis un smartphone ou un ordinateur. 

 

→ 3 accès : Accès Patient, Accès Praticiens, Accès ADMIN 

 

Service pour l’utilisateur (patient) :   

 

Le service est Gratuit pour l’utilisateur 

- SERVICE D’ANNUAIRE : l’Utilisateur peut rechercher un Professionnel de Santé 

selon différents critères (géolocalisation, spécialité, langues parlées, sexe, 

rendez-vous disponible dans la semaine, etc.) et de consulter la page de résultats 

de recherche des Professionnels de Santé. 

 

- SERVICE DE PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE : L’Utilisateur peut, à tout moment, 

prendre un rendez-vous en ligne avec un Professionnel de Santé pour une 

consultation à un horaire indiqué comme disponible par le Professionnel de Santé 

sur le Portail et que l’Utilisateur aura préalablement identifié au sein du Portail 

par le biais du Service d’Annuaire. Chaque rendez-vous est transmis en temps réel 

au Professionnel de Santé. L’Utilisateur peut également gérer ses rendez-vous 

(annulation, modification) et suivre l’historique de ses rendez-vous. 

- SERVICE DE TÉLÉCONSULTATION / CONSULTATION PAR VIDÉO : La                   

Téléconsultation se fait, pour le patient, exclusivement depuis un smartphone ou                     

ordinateur équipé d’une caméra. Lors de la prise de rendez-vous pour une                       

Téléconsultation, l’Utilisateur doit notamment renseigner les informations             

bancaires qui seront nécessaires au paiement de la Téléconsultation. 

 

- Le patient peut rechercher des professionnels de la santé sur la plateforme par 

catégorie, localisation, et d’autres critères 

- Le patient peut visiter le profil de chaque médecin suggéré, vérifier leur expertise, leur 

spécialité et les avis déposés par les autres utilisateurs 

- Le patient peut consulter les prochaines disponibilités du professionnel grâce au 

calendrier des rendez-vous et réservez le rendez-vous en cabinet ou en téléconsultation si 

l’option est disponible (payée par le professionnel) 

- Le patient peut effectuer le paiement en ligne en toute sécurité s’il choisit la 

téléconsultation  

- Le patient peut poser des questions sur le profil du praticien grâce au FAQ (si option 

activée par le professionnel). 
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Service pour le professionnel de la santé : 

Le service est payant pour le professionnel de santé (tarif mensuel sans engagement + 

options disponibles) 

 

- Tableau de bord personnalisé à la spécialité du praticien (Médecin généraliste - 

Masseur-kinésithérapeute - Pédicure-Podologue - Chirurgien-dentiste - Médecin 

spécialiste - Ostéopathe - Sage-Femme - Psychologue, etc) 

- Le praticien santé (ou la secrétaire du cabinet) peut ajouter ses disponibilités en 

fonction des services proposés et de sa spécialité.  

- Le professionnel de la santé peut configurer son profil (expertise, photos, avis, 

recommandations des confrères) 

- Gérer le calendrier des rendez-vous patients et les valider en temps réel 

- Confirmation du rdv par SMS (Nom du patient, nom du praticien, heure du rdv + 

lieu + lien d’annulation ou de modification d’horaire)  

- Rappel SMS envoyé la veille du rendez-vous en cabinet au Patient (avec heure du 

rdv, adresse, nom du patient) 

- Le professionnel peut souscrire à tout moment à l’option de téléconsultation  

- Le professionnel peut répondre aux questions des patients sur son profil (section 

FAQ sur le profil du praticien) 

- Le professionnel peut accéder à un Forum entre praticiens  

- Le professionnel peut accéder à un espace e-learning dans lequel l’administrateur 

ajoutera du contenu (formation, webinaire, etc.) 

- Le professionnel peut à tout moment bloquer un patient indésirable  

- Le professionnel peut discuter avec le patient en ligne après la confirmation d’un 

rendez-vous 

 

Profil d'administrateur 

- L'administrateur peut gérer et valider tous les profils des professionnels de santé 

- La connexion et l'administrateur auront accès au portail complet et pourront modifier 

tous les détails. 

 

Autres informations :  

- Développement optimisé pour le référencement et réactif et sécurisé. L’application / 

site internet doit être techniquement très bien référencé pour que les professionnels de la 

santé puisse se retrouver sur internet en tapant leur nom. 

- Conception graphique épurée, simple et moderne pour une apparence accueillante. 


