
NephroNephroLogLog
Le Logiciel de gestion de votre 

centre d’hémodialyse au quotidien

Le spécialiste de l’informatique de 
gestion médicale au Maroc

Ensemble, protégeons l‘environnement!



Logiciel développé en collaboration avec les plus grands spécialistes
médicaux et classé numéro 1 au Maroc, NephroLog est l’outil le plus adapté
au centre d’hémodialyse grâce à ses atouts: rapidité, simplicité, efficacité
traçabilité et facilité d’utilisation.

L’accès aux fonctionnalités principales est intuitif

NephroNephroLogLog

L’accès aux fonctionnalités principales est intuitif

◊ Dossier administratif des patients
◊ Dialyse des patients
◊ Prescriptions médicamenteuses
◊ Suivi du dossier médical des patients
◊ Planification des séances (par semaine et par jour)
◊ Planification des Rendez-vous de consultation
◊ Gestion des évènements
◊ Gestion des stocks
◊ Tableau de bord
◊ Suivi  des factures et règlements fournisseurs
◊ Gestion des prises en charges et facturation des 
organismes de prévoyance sociale 
(CNOPS, CNSS, FAR, CMIM, OCP,…)
◊ Gestion des séances Inter-CentreLe spécialiste de l’informatique de 

gestion médicale au Maroc



Services & Formation

NephroNephroLogLog

Pour répondre à sa charte soutenue de Contrôle & Qualité, nos
équipes techniques s’emploient au quotidien pour répondre à vos
besoins spécifiques.

19,9%

80,8 %

Marché des logiciels de 
gestion médicale au Maroc

Medicacom

Divers

Services & Formation

◊ Ecoute et traitement approfondi de la demande
◊ Installation et mise en service
◊ Formation sur site du personnel
◊ Adaptation et développement spécifique : Interface, aide 
à la personnalisation des bibliothèques et des états 
d’impression
◊ Conseil et accompagnement de projet

Mais c’est aussi…

◊ Un contrat de maintenance
◊ Une assistance téléphonique
◊ Une télémaintenance sécurisée
◊ Des visites préventives
◊ Une intervention sur site dans des délais brefs

Le spécialiste de l’informatique de 
gestion médicale au Maroc
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L’outil qui vous permet de garder le contrôle…

Contact

Tél. 05 37 72 05 58
Fax. 05 37 66 19 21

Ensemble, protégeons l‘environnement!

Adresse MEDICACOM
1,Rue Al Yabane , Appt 4 

Marassa Rabat

contact@medicacom.es
www.medicacom.es


