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Honoraires	  
	  
Remede.org	  	  (communauté	  médicale	  et	  paramédicale,	  
étudiante	  et	  professionnelle)	  et	  Alkeo	  (éditeur	  d'applications	  
mobiles	  et	  de	  logiciels	  sous	  forme	  de	  services	  internet)	  
présentent	  le	  résultat	  de	  leur	  première	  collaboration	  :	  
Honoraires	  
	  
Honoraires	  est	  une	  application	  iPhone	  destinée	  à	  tous	  les	  
médecins	  généralistes,	  installés	  ou	  remplaçants.	  Honoraires	  
permet	  de	  coder	  facilement	  et	  rapidement	  les	  actes	  (NGAP,	  
CCAM)	  dans	  toutes	  les	  situations	  (consultations,	  visites,	  
gardes	  régulées	  ou	  non…)	  à	  toute	  heure	  du	  jour	  et	  de	  la	  nuit.	  
Honoraires	  utilise	  le	  système	  de	  géolocalisation	  intégré	  à	  
l’iPhone	  pour	  proposer	  automatiquement	  un	  nombre	  d’IK	  
entre	  l’adresse	  du	  cabinet	  médical	  et	  le	  lieu	  actuel	  de	  visite.	  
	  
Honoraires	  a	  été	  conçu	  par	  le	  webmaster	  de	  
www.remede.org,	  médecin	  généraliste	  remplaçant,	  et	  réalisé	  
par	  la	  société	  www.alkeo.fr.	  	  
	  
Fonctionnalités	  :	  

-‐ Interface	  ultrarapide	  pour	  déterminer	  en	  moins	  de	  5	  
secondes	  les	  codes	  à	  recopier	  sur	  la	  feuille	  de	  soins	  et	  
leurs	  montants	  respectifs.	  	  

-‐ Gestion	  de	  grilles	  tarifaires	  multiples	  pour	  la	  
métropole	  et	  les	  DOM-‐TOM.	  

-‐ Détermination	  des	  honoraires	  de	  consultation	  en	  
fonction	  de	  l’âge	  du	  patient,	  du	  contexte	  (urgence,	  
régulation,	  visite	  non	  justifiée…)	  et	  de	  la	  période	  
horaire	  (journée,	  férié,	  nuit,	  milieu	  de	  nuit...).	  	  

-‐ Gestion	  des	  actes	  CCAM	  les	  plus	  fréquents,	  en	  
consultation	  ou	  en	  visite,	  et	  de	  leurs	  nombreux	  
modificateurs.	  

-‐ Cumul	  prévu	  de	  la	  réalisation	  d’un	  ECG	  (acte	  CCAM)	  
avec	  les	  cotations	  NGAP,	  en	  consultation	  ou	  en	  visite.	  

-‐ Présentation	  de	  la	  note	  d’honoraires	  avec	  les	  différents	  
codes	  et	  leur	  tarif	  respectif.	  Envoi	  de	  la	  note	  par	  mail	  à	  
une	  adresse	  paramétrable	  par	  défaut	  pour	  
comptabiliser	  les	  actes	  au	  retour	  au	  cabinet.	  	  	  

-‐ Détermination	  automatique	  des	  IK	  (indemnités	  
kilométriques)	  en	  fonction	  de	  la	  zone	  
géographique	  (plaine	  ou	  montagne),	  de	  l’adresse	  du	  
cabinet	  et	  de	  la	  localisation	  actuelle.	  

-‐ Modification	  aisée	  de	  l’adresse	  par	  défaut	  du	  cabinet	  
pour	  les	  remplaçants	  qui	  changent	  souvent	  de	  lieu	  d’exercice	  :	  soit	  en	  piochant	  
dans	  le	  carnet	  de	  contacts	  de	  l’iPhone,	  soit	  par	  un	  formulaire	  de	  recherche.	  	  
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-‐ Mise	  à	  jour	  de	  la	  grille	  tarifaire	  et	  des	  actes	  CCAM	  
automatiquement	  ou	  en	  un	  clic,	  via	  un	  serveur	  distant,	  
sans	  coût	  supplémentaire.	  	  

	  
	  
Téléchargement	  de	  l’application	  Honoraires	  :	  	  
via	  l’iTunes	  Store	  ou	  le	  lien	  direct	  ci-‐dessous	  :	  	  
http://itunes.apple.com/fr/app/honoraires/id335521981?mt=8	  
	  
Contacts	  :	  
Remede.org	  :	  	  Dr.	  B.	  Boutillier	  	   06	  82	  91	  61	  78	  
Alkeo	  :	  	   M.	  M.	  Godon	  	   	   06	  15	  53	  03	  58	  	  

M.	  A.	  Larribeau	  	   06	  88	  57	  47	  00	  
	  
Vidéo	  de	  démonstration	  :	  
http://www.remede.org/documents/article1290.html	  
	  
Copies	  d’écran	  :	  
www.remede.org/honoraires/	  
	  


