
 
PROSPECTUS ATLASDIALYSE  

GESTION D’UN CABINET DE DIALYSE 
 

ATLAS DIALYSE est un logiciel de gestion de cabinet de dialyse complet et évolutif.  Il rassemble au sein d’un seul produit l’ensemble des 
modules et fonctions dont un cabinet de dialyse a besoin. Des mises à jour régulières du logiciel enrichissent le produit par des nouveaux modules 
pour répondre aux demandes des clients et satisfaire leurs besoins. 
 

ATLAS DIALYSE est développé par l’équipe de nos ingénieurs informaticiens en collaboration avec des spécialistes néphrologues.  
 
L’utilisation du logiciel est simple et conviviale. Les utilisateurs expérimentés peuvent exploiter  toute la puissance du logiciel et  échanger des 

données avec d’autres logiciels. La manipulation de ce produit se fait aisément  par les utilisateurs non informaticiens.  
 
ATLAS DIALYSE fonctionne sous Windows. Il est disponible en version mono poste et en version réseau. 

 
ASPECT FONCTIONNEL 

 
SECURITE 

- Contrôle des accès par mot de passe. 
- Définition des droits et privilèges d’accès. 
- Définition des niveaux d’accès. 
- Sauvegarde, Restauration, Maintenance de la base. 

 
CARACTERISTIQUES GENERALES 

- Création des Profils utilisateurs : 
                                   * Profil Stagiaire : consultation,  
                                   * Profil Décideur : MAJ. 
- Export des données vers d’autres applications tel que : Microsoft  
   Excel. 
- Saisie illimitée des patients et fournisseurs. 
- Saisie illimitée des articles et des kits. 
- Saisie illimitée des séances. 
- Recherche Multicritères. 
- Gestion du stock et suivi des comptes patients et fournisseurs 

 
PARAMETRAGE DE LA BASE 

     Saisie de vos données :  
     Traitements, Néphropathie causale, Analyse, Complication, Appareils, 
     Sérologie Virale, HBPM, Héparine, Sérums & Médications, Forme,     
     Médecin, Infirmier, Chirurgien, Mutuelles & Assurances, Unité de  
     mesure, Mode de paiement………. 

 
GESTION  DES PATIENTS 

    Saisie pour chaque patient de ses informations familiales et de ses  
    antécédents de la maladie. Suivi rigoureux des  bilans,  
    sérologies virales, traitements, complications, abords vasculaires. 

 
GESTION  DES SEANCES 

   Génération facile des séances journalières du dialyse. 
 

GESTION  DES EPOS 
    Génération des jours de la prise de l’epo à partir de la date début  
    d’utilisation de la boîte pour chaque patient. 

 
SUIVI  DES BONS 

    Edition rapide des bons des patients payants. 
 

SUIVI  DES FACTURES 
   Edition des factures des malades selon les modèles des organismes  
   sociaux. 

SUIVI DES BORDEREAUX 
    Suivi des bordereaux et leurs remboursement.  
    Export les bordereaux vers l’excel.  
           

SUIVI  DES REGLEMENTS 
    ATLAS DIALYSE vous offre la possibilité de bien suivre les   
    règlements clients et fournisseurs ainsi leur échéances.  

 
GESTION DES FOURNISSEURS 

   Suivi rigoureux des documents d’achat. 
 

 
GESTION DU STOCK 

    Saisie des inventaires et Gestion des stocks : (concentrés, kits,  
    fongibles, epo ). 

 
GESTION DU STOCK D’ ALERTE 

    Edition de l’état d’approvisionnement afin de visualiser les articles à  
    commander.  

 
GESTION DES COMPTES CLIENTS & FOURNISSEURS  

Initialisation des à nouveaux patient et fournisseur en vue de bien   
suivre leurs ’état de compte. 

 
ETATS RECAPITULATIFS DES PATIENTS 

   
Edition pour chaque patient de sa fiche de liaison et des informations  
en détail sur ses bilans, ses traitements, ses sérologies,   
ses complications, ses epos. 

 
GENERATIONS DU CALENDRIER DES SEANCES 

     Préparation à l’ avance du calendrier des séances quotidienne. 
 

GENERATION JOURNALIERE DES SEANCES 
Liste automatiquement les séances de dialyse par date et par jour. 

 
STATISTIQUES ET ETATS DE SYNTHESES 

Exploitation des données déjà saisies afin d’éditer et interroger les   
listes suivantes : 

 Etat de compte par Fournisseur et par Client. 
 Etat d’échéances de paiement par Fournisseur et par patient. 
 Etat des factures non soldés. 
 Liste des règlements. 
 Etat des bordereaux. 
 Statistique Périodique des séances.  
 Historique et statistiques de mouvements du stock.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AtlasDialyse un produit de DYNAINFO           
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