
Le logiciel qui appartient 
à ses utilisateurs

L’association ALMA fête ses 18 ans !
Un peu d’histoire... Le fonctionnement associatif
L’Association pour un Logiciel Médical Associatif 
(ALMA) a  été créée en mars 2003 par des 
médecins soucieux de  l’évolution de nombreux 
logiciels devenus “orphelins” après  leur rachat par 
de grands groupes. 
Forte de ses adhérents en nombre toujours 
croissant, c’est  l’Assemblée Générale qui valide 
les développements  proposés par le Comité des 
Utilisateurs et adapte le logiciel  à l’évolution de la 
vie professionnelle.

Les utilisateurs sont les adhérents de l’Association 
qui est propriétaire du logiciel.
Une liste d’échanges (par mail) entre utilisateurs 
permet de partager les expériences, d’explorer 
ensemble les fonctionnalités, parfois inconnues du 
logiciel et d’émettre des souhaits d’amélioration.
Un Comité d’utilisateurs, composé de membres 
actifs volontaires, fait la synthèse des souhaits 
d’amélioration et en confie la réalisation à l’équipe de 
développement.

Les évolutions 2020 Les +  AlmaPro
9 Intégration des Téléservice de l’Assurance Maladie
9 Nouveau module de saisie structurée de la consultation
9 Refonte de l’ergonomie de l’interface avec l’apport de la
société Ludotic
9 Intégration de la terminologie LOINC en biologie

+ Appartient à l’association et évolue selon
les souhaits de ses adhérents.
+ Coût annuel par année :
250€ par médecin, 110€ par paramédical
+ la BCB et la télétransmission

CERTIFICATION
+ labellisation ASIP V2  “e-santé Logiciel
Maisons et Centres de santé” niveau avancé
+ agréé par la HAS comme logiciel d’aide
à la prescription (LAP)

Nous contacter
+ www.almapro.org
+ contact@almapro.org
+ 01 55 93 14 14

Le logiciel AlmaPro
9 Toutes les fonctionnalités pour la gestion des
dossiers  patients, prescriptions (en lien avec la BCB)
9 Traitement de texte intégré
9 Utilisation intégrée des messageries Apicrypt,
MSSanté & Bioserveur
9 Module de recherche adapté à la pratique
quotidienne et à  la recherche clinique

9 DMP compatble
9 Multiples adaptations pour EHPAD, maisons
médicales de garde pluridisciplinaires avec gestion
différenciée des droits et respecte le cahier des
charges de l’ASIP pour les MSP
9 Ouvre les droits à la ROSP et aux NMR
9 Export de dossiers au format XML



La fiche patient : un écran synthétique reprenant toutes les données

Antécédents Fil de consultations

Fiche administrative

Visualisation des derniers courriers et 
résultats de biologie

Allergies

Traitement chronique

Bloc-notes

Paramétrage 
possible de 

l’affichage de 
nombreuses 

variables

Affichage personnalisé Module de recherche

Prescription

Version de démonstration
Pour recevoir une version de

démonstration adressez
un courriel à

contact@almapro.org


