Partenaire Expert

Frais de mise en service Dr Santé
Acquisition du logiciel Dr Santé

0 € ttc

.......................................................................................................................................................................

Il n’y a pas d’achat de licence avec Dr Santé. Il n’y a que l’abonnement Médecin annuel à régler (voir ci-dessous).
Cet abonnement permet au médecin d’installer le logiciel sur plusieurs postes.

Récupération de données (forfait par cabinet)

................................................................................................................................

270 € ttc

La récupération des données de plusieurs médecins d’un même logiciel est comptée comme un cabinet. Si les
données sont issues de plusieurs logiciels ou d’un même logiciel mais dans des bases séparées, une récupération
sera facturée pour chaque cabinet et/ou logiciel.

Installation et paramétrage
Pour cabinet de 1 à 2 médecins (forfait) .................................................................................................................................
Pour cabinet de 3 à 4 médecins (forfait) ................................................................................................................................
Pour cabinet de 5 à 9 médecins (forfait) ................................................................................................................................
Pour cabinet de 10 à 15 médecins (forfait) ............................................................................................................................

290 € ttc
390 € ttc
590 € ttc
790 € ttc

Cette prestation inclus l’installation de Dr Santé sur tous les postes nécessaires ainsi que le paramétrage du
logiciel. (Modèles de documents, facturation, télétransmission, répertoire de contacts…).

Formation de prise en main (forfait par personne)......................................................................................................................... 120 € ttc
Cette formation de 2 heures est réalisée soit dans notre salle de formation équipée (vidéoprojecteur, 3 ordinateurs
avec lecteur de carte vitale) soit sur site. Le but de cette formation est de faire découvrir l’interface du logiciel aux
utilisateurs et de leur permettre de démarrer sans difficultés. Le contenu est adapté en fonction du public (médecin
ou secrétaire).

Frais de fonctionnement Dr Santé
Tarif Abonnement Dr santé

Sans Application Mobile

Avec Application Mobile

624 € TTC/AN

696 € TTC/AN

Avec Facturation
Je suis Médecin
Sans Facturation
Avec Facturation
Je suis Paramédical
Sans Facturation

Soit 52 € / mois

216 € TTC/AN
Soit 18

288 € TTC/AN
€ / mois

384 € TTC/AN
Soit 32

Soit 24 € / mois

456 € TTC/AN
€ / mois

144 € TTC/AN
Soit 12

Soit 58 € / mois

Soit 38 € / mois

216 € TTC/AN
€ / mois

Soit 18 € / mois

Avec Facturation sous-entend que le praticien utilise Dr Santé pour réaliser la facturation des FSE (Feuille de Soins Electronique), Sans Facturation
indique l’usage accès dossier patient sans facturation, sans prescription ni téléservices. Il n’y a pas d’abonnement pour les postes secrétaires ni pour
les postes d’interne en médecine. Les abonnements sont prélevés en une seule annuité et sont reconduit de façon tacite d’année en année.

Abonnement Vidal Expert (mensuel par médecin / optionnel)

............................................................................................

27 € ttc

Cet abonnement est optionnel, le logiciel pouvant être utilisé avec la base pharmaceutique publique.
ATTENTION : Seul l’abonnement Vidal permet d’obtenir le justificatif pour la ROSP.

Abonnement Apicrypt (annuel par médecin / optionnel)

.........................................................................................................

72 € ttc

Cet abonnement est réglé directement auprès de l’APICEM. Il permet la réception et l’envoi de mail sécurisés.
L’envoi et la réception se font avec le programme fournis par Apicrypt (APIMAIL v3). Pour les utilisateurs de
LIFEN, l’abonnement Apicrypt est utile pour la réception des résultats de laboratoire.

Contrat de Télémaintenance OAK (forfait mensuel par poste)
Pour 1 poste ....................................................................................................................................................................................................... 25 € ttc
Pour 2 à 4 postes ........................................................................................................................................................................................... 21 € ttc
A partir de 5 postes ....................................................................................................................................................................................... 19 € ttc
Ce contrat permet de bénéficier de l’assistance de OAK, il n’inclut pas les pièces détachées qui pourraient être
nécessaire pour un dépannage matériel.
www.oak.fr

direction@oak.fr
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