
Un vrai progiciel métier déjà adopté par de nombreux 
professionnels de santé. Son ergonomie est soignée et 
poussée.

Un progiciel complet couvrant toutes les spécificités des 
métiers du médecin de par sa flexibilité et sa capacité à 
s'adapter finement aux habitudes de chacun. 

Utilisé actuellement par les spécialités médicales les plus 
diverses : psychiatres, chirurgiens vasculaires, viscéraux, 
stomatologues, orthopédistes, pédiatres, dermatologues, 
généralistes, cardiologues etc.

contribuent à l'excellence des performances de 
MedinTux.

° Vraie architecture réseau client-serveur ultra-
performante. Surtout pas de base en répertoire partagé 
(sic), inutile de se soumettre aux licences VPN 
coûteuses... De simples lignes ADSL ordinaires 
suffisent.

° Compatible avec les SGBD libres  (MySQL, 
PostgreSQL) les plus puissantes, offrant des tenues en 
charge exceptionnelles.

° Développé en C++ avec le framework QT, MedinTux 
est donc multiplates-formes, et vos données vous 
suivront partout, au gré de vos machines et OS 
(Windows, Linux, Mac, ARM). 

° Une stabilité exemplaire liée au développement 
multiplates-formes (un bug inaperçu sur un OS ne le sera 
pas sur un autre).

° Vos dossiers accessibles partout dans le monde sur 
votre téléphone mobile avec l'interface Web : 
MedWebTux.

Une expertise métier unique : 

la grande majorité des développeurs de MedinTux sont 
médecins et affinent le programme en situation 
professionnelle.

° Agenda multipraticien autosynchronisable à travers le 
réseau. 

° Gestion carte praticien de santé (PS) et SESAM-Vitale.

° Solution de facturation FSE (non libre)  SESAM-Vitale 
intégrée avec un pont Pyxvital.

° Gestion simultanée de plusieurs dossiers sans limite de 
nombre.

° Glossaire de personnalisation métier.
° Annuaire des correspondants.

° Module d'extraction statistique.

° Gestion temps réel de la liste des patients (même avec 
200 000 patients!)

° Gestion avancée des doublons et fusion des dossiers.

° Exportation, importation des dossiers par MedWebTux.

° Exportation PDF du dossier médical.

° Gestion de l'envoi de dossiers par mail aux confrères.

° Gestionnaire thérapeutique compatible avec le Vidal 
Datasemp.

° Gestion des formulaires éditables CERFA.

° Plusieurs modules et solutions de comptabilité intégrée 
disponibles.

° Module de gestion CIM 10 avec thésaurus.
° Module de gestion CCAM avec thésaurus.

° Compatibilité avec les dictées vocales.

° Langage de macro-instructions récursif complet.

° Système de formulaires autocomplétables évolué.

° Gestion de masques de saisie.

° Gestion de menus personnalisables.

° Gestion scanner OCR et vraie incorporation directe des 
images dans le dossier patient, en base de données (pas 
de liens sur un fichier disque).

° Accès et interfaçage aller-retour avec de nombreux 
programmes externes (Gimp, Open Office, Tesseract, 
etc.)

° Gestion fine des droits multi-utilisateurs.

° Gestion des profils utilisateurs avec une interface 
configurable et personnalisable à l'extrême. 

Les fonctionnalités :

MedinTux est : 

Des choix technologiques pertinents
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