
Application de la gestion d’un 

cabinet médical 

L'objectif de cette application est de ce concevoir un 

système d'information dédié  à une gestion automatique 

d'un cabinet médical. 

Le médecin est le principal utilisateur de l'application qui 

doit accommoder un espace de travail qui facilite la 

gestion des dossiers médicaux, les certificats médicaux, les 

ordonnances et les analyses médicaux, ainsi l'assistante a 

son interface pour la gestion des rendez-vous  et des  

taches financières du cabinet. 

 
 

 Taches réalisées par Docteur : 

 S'authentifier. 

 

 Effectue les mises à jour sur les patients. 

 Il a le droit de faire les mises à jour sur les dossiers 

médicaux. 

 Il peut rédiger des ordonnances, des certificats et de 

remplir des analyses 

 médicaux pour ses patients.  

 Contacter la clinique pour réserver une salle pour 

une opération. 

 Annuler des rendez-vous par l'intermédiaire de 

l'assistante. 

 Consulter les statistiques mensuelles sur son 

cabinet. 

 

 Donner des ordonnances 

 

 Gérer le cabinet 

 

 

 Consulter les dossiers médicaux 

 

 

Dans le cas où le docteur a besoin de  prescrire  des 

analyses médicales d'un patient, il doit accéder à cette 

page. 

 
 

 Taches réalisées par Assistante :  

 S'authentifier. 

 Consulter la liste des patients qui on un rendez-vous 

dans la date courante. 

 Chercher un patient si il existe dans la liste des 

rendez-vous ou non. 

 Gérer les dépenses du cabinet. 

 Gérer les revenus du cabinet. 

 
 

 

 Elle a  le droit d'effectuer les mises à  jour sur les 

conseils proposés par le docteur. 

 Annuler des rendez-vous après demande du docteur. 

 
 

 Taches réalisées par  Patient :   

 Prendre son rendez-vous en-ligne. 

 Consulter les conseils proposés par le docteur. 

 
 

NB: 

2500DH: Application pour Docteur 

2500DH: Application pour Assistante 

4000DH: Application pour Docteur et Assistante 

6000DH: Application en ligne hébergée pour Client , 

Docteur et Assistante. 

 

Pour plus d'information sur nos applications  

Contacter SolTech:  

TAQI Abdeljalil & LAHLOU Lamiaa 

 : soltech.al@gmail.com     

 : (+212) 671877625 
  

NB.Les applications se réalise selon le besoin du 

client 

 

 

 
 


