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Stellair Access d’Olaqin : facturation des actes simplifiée pour les utilisateurs Odaiji !  
 

 
Suresnes, le 7 décembre 2022 – La liste des partenaires Olaqin s’allonge avec l’arrivée d’un acteur de la e-santé aux 
valeurs identiques d’innovation : Odaiji, le logiciel métier nouvelle génération, 100% Web, simple et efficace. 
  

Nouvel entrant dans le marché des LGC (Logiciel de Gestion de Cabinet), Odaiji adresse les médecins généralistes et spécialistes 

avec un logiciel accessible directement depuis un navigateur, sans téléchargement ni installation avec mises à jour automatiques. 

Premier éditeur à obtenir la nouvelle certification de la HAS pour la médecine ambulatoire avec le LAP Vidal, Odaiji est en cours 

de labellisation Ségur dans le couloir LGC médecine de ville. 

 

Libérer du temps médical grâce à l’interopérabilité de Stellair Access 

Les interfaces mises en place entre les deux environnements garantissent au médecin une expérience utilisateur fluide et intuitive. 

Parfaitement interfacé avec Odaiji, Stellair Access apporte les fonctions réglementaires essentielles aux professionnels de santé. 

Les utilisateurs Odaiji bénéficient désormais d’un logiciel complet de gestion de dossier patients, d’aide à la prescription et de 

facturation. Disponible depuis un navigateur dans un environnement sécurisé HDS, le logiciel ne nécessite aucune installation ni 

mise à jour manuelle.  

 

Eric LAPORTE Directeur des alliances et partenariats déclare : « Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat. Odaiji est 

un nouvel éditeur innovant avec qui nous partageons la même philosophie : proposer aux professionnels de santé des solutions 

simples d utilisation, entièrement en ligne et sécurisées avec une expérience utilisateur optimale. Les interfaces entre Odaiji et 

Stellair Access ont été mises en place en un temps record, permettant d offrir dès cette année aux professionnels de santé 

libéraux un logiciel complet et « sans coutures ». 

 

Olivier Mindren, Co-fondateur d’Odaiji ajoute : « Notre collaboration avec Olaqin nous permet d’offrir aux médecins une solution 

de gestion de cabinet médical complète, simple et moderne. Les médecins pourront utiliser le service de facturation Stellair 

directement depuis leur espace de consultation Odaiji, au cabinet, chez eux ou en déplacement. La fluidité de l’intégration va leur 

permettre de gagner du temps et leur apporter un vrai confort d’utilisation. » 

 

Stellair Access, une technologie novatrice, unique sur le marché et ouverte aux acteurs e-santé  

Sécurisé et homologué au dernier palier réglementaire du GIE SESAM-Vitale Dispositif Intégré DI4.0, le téléservice Stellair Access 

s’adresse aux éditeurs qui souhaitent proposer aux professionnels de santé libéraux des solutions modernes, innovantes et 

interopérables en parfaite cohérence avec l’objectif global du volet numérique du Ségur.  
 

À propos d’Olaqin 

Olaqin est une société française d’une centaine de personnes ayant pour mission de simplifier durablement le quotidien de chaque 
profession de santé au moyen de solutions et services innovants. Opérateur de service e-santé à forte valeur ajoutée, Olaqin 
sert, directement et avec ses partenaires, les praticiens libéraux, pharmaciens et établissements de santé avec des solutions 
facilitant les démarches administratives, pour la plus grande satisfaction de toutes les parties prenantes. Sa filiale Affid Systèmes 
sert les praticiens libéraux sous sa propre marque avec des solutions logicielles pour la gestion du cabinet médical (logiciel de 
comptabilité, de gestion des recettes et de facturation SESAM-Vitale), en accompagnant les utilisateurs au quotidien avec une 
volonté d’excellence de la relation client. Acteur essentiel des innovations e-santé, Olaqin participe activement à la modernisation 
du système de santé français. 

 

À propos d’Odaiji 

 

Odaiji est le logiciel médical nouvelle génération qui simplifie le quotidien des médecins. Sa solution permet de gagner du temps, 

de mieux prendre en charge ses patients et de travailler l’esprit tranquille. Les médecins ont accès à un espace de consultation 

100% Web, moderne et pratique, des dossiers patients bien organisés, une aide à la décision thérapeutique et à la prescription 

qui intègre nativement les dernières exigences de la HAS, ainsi qu’à des outils qui facilitent le suivi des patients. 

 

Pour plus d'informations sur Odaiji, consultez notre site odaiji.co Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : LinkedIn (Odaiji), 

Twitter (@OdaijiFr) ; Facebook (@odaijifr). 

https://www.odaiji.co/
http://www.linkedin.com/company/odaiji
https://twitter.com/OdaijiFr
https://www.facebook.com/odaijifr

