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1. Présentation d’Okédoc 

Okédoc est une plateforme numérique d’accompagnement du patient atteint de maladie(s) 

chronique(s) tout au long de son parcours de soin, en appui aux consultations médicales et 

aux sessions d’éducation thérapeutique, grâce à des modules de suivi de la qualité de vie, des 

formations en ligne, un assistant virtuel intelligent et des actualités. 

Pour les professionnels de santé, Okédoc permet de suivre et contrôler la qualité de vie du 

patient, de lui dispenser de l’information médicale fiable et de vérifier l’acquisition de 

connaissances et de compétences par rapport à sa pathologie. 

2. Utilisation d’Okédoc 

Okédoc est un logiciel utilisé seul, à des fins thérapeutiques de contrôle des maladies 

chroniques et de prévention des comorbidités.  

2.1. En tant que Patient 
 

2.1.1. Connexion à Okédoc 

Pour vous connecter à Okédoc, allez sur l’url {pathologie}.okedoc.fr, par exemple, pour la 

sclérose en plaque, sep.okedoc.fr. et cliquez sur « Connectez-vous » en haut à droite de la 

page. A ce jour, seul Okédoc sclérose en plaques est disponible. 

 

Okédoc est accessible depuis n’importe quel ordinateur, tablette ou smartphone via les 

navigateurs suivants : 

Firefox 

Microsoft edge 

Chrome  
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Brave   

Safari  

Ecosia 

Vivaldi  

Tor 

Okédoc n’est pas accessible depuis Internet Explorer. 

 

2.1.2. Création du compte patient 

Pour créer votre compte patient, cliquez Inscription. 
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Lisez et validez les tunnels d’inscription suivants et cliquez sur « Je comprends et j’accepte – 

Continuer vers l’inscription ».  

Okédoc vous invite à remplir les champs (tous les champs sont obligatoires) : 

- Nom 

- Prénom 

- Date de naissance 

- Identifiant 

- Mail  

- Médecin spécialiste 

- Mot de passe 

- Confirmez Mot de passe 

Cliquez sur « Créer mon compte » et activez-le depuis votre boîte mail.  
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2.1.3. Portail utilisateur 

Pour vous rendre sur le portail utilisateur, allez sur l’url {pathologie}.okedoc.fr, cliquez sur 

« Connectez-vous » puis remplissez les champs « Identifiant » et « Mot de passe ». 

 

Puis cliquez sur « Connexion » 

Vous arrivez sur le portail utilisateur Okédoc ci-dessous : 
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A la première connexion une fenêtre s’ouvre sur le portail, contenant un formulaire de 

consentement.  

 

Après avoir cliqué sur “J’ai compris et j’accepte” ou “Je refuse” la fenêtre disparaît.  

 

A partir du portail, vous accédez aux différentes fonctionnalités d’Okédoc. 
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2.1.4. Suivi de la qualité de vie 

En tant que patient, vous pouvez effectuer un suivi de votre qualité de vie et le communiquer 

à votre équipe thérapeutique (si vous avez choisi cette option lors de votre inscription). 

Vous êtes invité à répondre à la question « Au cours des dernières 24 heures, comment vous 

sentez-vous ? » en choisissant sur les échelles de douleur et de fatigue l’émoticon qui vous 

parait le plus adapté. 

 

Un fois l’échelle complétée, vous pouvez poursuivre votre navigation vers les autres 

fonctionnalités d’Okédoc. 

Au bout de 24 heures, vous pouvez à nouveau remplir les échelles de douleur et de fatigue. 

Vous n’êtes pas obligé de remplir les échelles pour utiliser les autres fonctionnalités d’Okédoc. 

Dans ce cas, votre équipe thérapeutique ne pourra pas suivre et contrôler l’évolution de votre 

qualité de vie. 

 

2.1.5. Assistant conversationnel 

L’assistant conversationnel se présente sous la forme d’un chatbot avec lequel vous pouvez 

dialoguer et interagir en langage naturel pour obtenir des informations et bénéficier d’un 

soutien tout au long de votre parcours. 

Vous pouvez interroger Okédoc sur les thématiques suivantes : 

- physiopathologie,  

- symptômes cliniques,  

- traitements,  

- aspect médico-social,  

- travail,  

- vie quotidienne (sport, voyage, alimentation...). 
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Pour converser avec Okédoc, cliquer sur « Posez-moi une question » depuis le portail et tapez 

votre question dans la barre de saisie prévue à cet effet. 

Exemples de questions : « qu’est-ce que la SEP ? ; que faire en cas de poussée ? » 

 

 

2.1.6. Formations en ligne 

Okédoc vous propose un dispositif pédagogique qui offre un accès à des formations en ligne 

afin de développer et consolider vos connaissances et compétences nécessaires à la gestion 

de votre maladie chronique. Votre proche « Aidant » a également la possibilité de se former 

en ligne sur votre maladie, son rôle en tant qu’aidant, ses droits, ses besoins. 

Cet espace « Formations en ligne » vous permet de progresser à votre rythme et 

d’éviter les contraintes de déplacement, d’éloignement, d’horaire et de 

disponibilité́.  

Pour accéder aux formations en ligne, cliquez sur l’une d’elle depuis le portail. 
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Vous accédez ensuite à la plateforme dédiée aux formations en ligne ci-dessous : 

 

 

2.1.7. Actualités 

Okédoc propose un module « Actualités » qui vous permet d’accéder aux dernières actualités 

concernant votre pathologie :  

- Evènements locaux, nationaux, internationaux ;  

- Actualités sur la recherche médicale, l’innovation thérapeutique 

- Projets en lien avec votre pathologie, le handicap… 

Les actualités sont accessibles depuis le portail sous la rubrique « Actualités » 
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2.1.8. Contact 

Vous rencontrez des difficultés à utiliser Okédoc ? Vous souhaitez poser une question ou 

émettre une remarque à l’équipe Okédoc ? 

À tout moment lors de votre navigation, vous pouvez cliquer sur le bouton « Nous contacter » 

en bas à droite de l’écran pour envoyer un mail à l’adresse support@okedoc.fr. 

L’équipe support d’Okédoc vous répondra dans les meilleurs délais.  

 

 

2.1.9. Déconnexion 

Pour vous déconnecter de votre compte Okédoc, cliquez sur le menu en haut à gauche de la 

page.  

mailto:support@okedoc.fr
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Puis, cliquez sur l’onglet “Déconnexion”.  
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2.2.  En tant que Professionnel de santé 

 
2.2.1. Connexion à Okédoc 

Pour vous connecter à Okédoc, allez sur l’url {pathologie}.okedoc.fr/ps, par exemple, pour la 

sclérose en plaque, sep.okedoc.fr. et cliquez sur « Connectez-vous » en haut à droite de la 

page. A ce jour, seul Okédoc sclérose en plaques est disponible. 

 

Okédoc est accessible depuis n’importe quel ordinateur, tablette ou smartphone via les 

navigateurs suivants : 

Firefox 

Microsoft edge 

Chrome  

Brave   

Safari  

Ecosia 

Vivaldi  

Tor 

Okédoc n’est pas accessible depuis Internet Explorer 

 

2.2.2. Création du profil Professionnel de santé 

Pour créer votre compte professionnel de santé, cliquez Inscription. 
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Ensuite, Okédoc vous invite à remplir les champs (tous les champs sont obligatoires) : 

Nom 

Prénom 

Identifiant 

Mail  

N° RPPS 

Mot de passe 

Confirmez Mot de passe 

 

2.2.3. Portail Professionnel de santé 

Pour vous rendre sur le portail Professionnel de santé, allez sur l’url {pathologie}.okedoc.fr/ps, 

par exemple, pour la sclérose en plaque, sep.okedoc.fr/ps, cliquez sur « Connectez-vous » puis 

remplissez les champs « Identifiant » et « Mot de passe ». 
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Puis cliquez sur « Connexion » 

Vous arrivez sur le portail Professionnel de santé Okédoc qui présente la liste de vos patients 

utilisant Okédoc. 

Les patients qui présentent un scoring de qualité de vie élevé apparaissent en couleur. 

A partir de cette liste, vous pouvez cliquer sur l’un de vos patients et accéder à la fiche patient. 

 

2.2.4. Fiche Patient 

La Fiche patient présente une vision synthétique de l’activité de votre patient sur Okédoc. 

Vous pouvez notamment suivre et contrôler les échelles de qualité de vie, le nombre et les 

thématiques des questions posées sur l’assistant conversationnel, les formations suivies et les 

résultats obtenus lors des tests d’évaluation.  
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2.2.5. Contact 

Vous rencontrez des difficultés à utiliser Okédoc ? Vous souhaitez poser une question ou 

émettre une remarque à l’équipe Okédoc ? 

À tout moment lors de votre navigation, vous pouvez cliquer sur le bouton « Nous contacter » 

en bas à droite de l’écran pour envoyer un mail à l’adresse support@okedoc.fr. 

L’équipe support d’Okédoc vous répondra dans les meilleurs délais.  

 

 

 

 

mailto:support@okedoc.fr
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2.2.6. Déconnexion 

Pour vous déconnecter de votre compte Okédoc, cliquez sur le menu en haut à gauche de la 

page. 

 

Puis, cliquez sur “Déconnexion”.  
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3. Instructions particulières d’utilisation 

Pour accéder à Okédoc et l’utiliser, vous devez disposer d’un accès Internet avec une bande 

passante permettant un débit Internet suffisant pour l’utilisation d’Okédoc (coût d'accès 

supporté par l’utilisateur).  

 

4. Entrée en vigueur et durée 

Avant toute utilisation d’Okédoc, vous êtes invité à donner votre consentement concernant 

les présentes conditions générales d’utilisation (CGU) d’Okédoc au titre de la collecte et du 

traitement des données. 

Ce document demeure en vigueur à votre égard pour toute la durée de l'utilisation d’Okédoc 

et dans les conditions définies dans les CGU. 

 

5. Disponibilité d’Okédoc 

SIKIM Santé s'engage à mettre en œuvre tous les moyens raisonnables à sa disposition pour 

assurer un accès de qualité à Okédoc à tout moment, 24h sur 24h et 7 jours sur 7, mais n'a 

aucune obligation d'y parvenir, en particulier en cas de dysfonctionnement du Site, du réseau, 

des serveurs, ou de tout autre évènement échappant à son contrôle.  

SIKIM Santé peut interrompre, suspendre ou modifier temporairement et sans préavis l’accès 

à Okédoc, notamment pour des raisons de sécurité, pour la maintenance ou l’amélioration 

d’Okédoc.  

Dans la mesure du possible, SIKIM Santé vous avertit de cette interruption de l’accès à Okédoc. 

Dans tous les cas, SIKIM Santé fait ses meilleurs efforts afin que l'interruption affecte le moins 

possible votre utilisation.  

Okédoc décline tout responsabilité en cas de dysfonctionnements ou mauvaises utilisations 

indépendants de son fait, notamment d'une indisponibilité du réseau internet ou d’un 

dysfonctionnement lié à l’utilisation d’appareil électrique de type smartphone, pc, ordinateur 

ou tablette tactile. 

 

En cas de dysfonctionnement de la connexion, le message ci-dessous apparait :  

« Service indisponible, nous travaillons au rétablissement dans les meilleurs délais, n’hésitez 

pas à contacter le service support » 

 

En cas de dysfonctionnement lors une conversation, dans l’assistant conversationnel, le 

message ci-dessous apparaît :  

“désolé une erreur s’est produite lors de la conversation” 
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6. Politique générale d’utilisation :  

La mise en œuvre des Services proposés par SIKIM SANTE à travers Okedoc, nécessite la 

collecte et le traitement de données à caractère personnel au sens du Règlement UE 2016/679 

relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 

caractère personnel et à la libre circulation de ces données du 27 avril 2016 (« RGPD ») et de 

la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés (« 

Loi I&L ») ci-après ensemble désignés la « Règlementation ». La présente Politique de 

confidentialité a pour objet d’informer les utilisateurs de la manière dont leurs données à 

caractère personnel sont collectées et traitées dans le cadre de la mise en œuvre des Services. 

SIKIM SANTE déclare que les Services proposés sont conformes à la Réglementation. SIKIM 

SANTE s’oblige à respecter et faire respecter par ses personnels et partenaires l’ensemble de 

ces obligations légales. L’utilisateur est en outre informé que ses données de santé sont 

hébergées auprès d’un hébergeur agréé au sens de l’article L. 111-8 du Code de la santé 

publique : la société MICROSOFT AZURE.  

 

Qui est responsable de l’utilisation des Données Personnelles ?  

SIKIM SANTE qui peut être contacté à l’adresse suivante, est responsable du traitement des 

données à caractère personnel, collectées et traitées afin de permettre aux utilisateurs 

d’utiliser les services proposés. 

support@okedoc.fr 

 

Certaines données personnelles collectées par SIKIM SANTE sont indispensables, notamment 

pour permettre le bon fonctionnement des services et d’autres sont facultatives :  

Données directement fournies par les utilisateurs : 

Pour tout utilisateur d’Okédoc :  

- Données d’identifications (prénom, nom, adresse mail, date de naissance, nom du 

neurologue). 

- Historique de conversations (messages issus de l’assistant SEP) 

- Données issues des échelles de qualité de vie.  

 

Quelles sont les finalités de la collecte des données à caractère personnel :  

-  Assurer l’exécution des services associés à l’utilisation d’Okédoc : fourniture des outils 

permettant la personnalisation du compte et de l’interface par l’utilisateur, fourniture 

des outils nécessaires à l’accès et à l’utilisation des fonctionnalités du service, 

mailto:support@okedoc.fr
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délivrance du service proposé, mise en œuvre des services nécessaires au support 

utilisateur, mise en œuvre des outils nécessaires à assurer la sécurité des données. 

- Traitements de données anonymes : réalisation de statistiques et évaluations à des 

fins de recherches scientifiques et statistiques ainsi qu’à des fins d’analyse, à partir des 

données agrégées ne permettant pas l’identification des utilisateurs. 

- Améliorer les services associés à l’utilisation d’Okedoc : utilisation des données 

d’utilisation et des retours utilisateurs pour l’amélioration des services,  mesure de 

l’audience des informations du service et suivi de l’utilisation de ses fonctionnalités et 

de ses éventuels dysfonctionnements. 

 

SIKIM SANTE peut également utiliser l’adresse e-mail des utilisateurs pour envoyer des 

communications ainsi que certaines annonces relatives aux services (par exemple, 

notifications concernant les mises à jour des CGU, nouvelles fonctionnalités, nouveaux articles 

ou cours en ligne…). 

 

Pour toutes questions concernant le traitement des données ou leur suppression, les 

utilisateurs d’Okédoc sont invités à poser leurs questions directement dans l’assistant SEP 

pour obtenir les réponses.  

 

7. Mise en garde 

En aucun cas, Okédoc, ses services et contenus ne sont destinés à remplacer les actes de soins 

réalisés par un professionnel de santé, notamment les prescriptions, diagnostics ou 

traitements, conformément à leurs obligations professionnelles, légales ou déontologique. 

Okédoc n’est pas destiné à être un service médical d’urgence. Cette information est expliquée 

lors de votre inscription sur Okédoc (voir ci-dessous).  
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Dès lors, il vous appartient en tant qu’utilisateur, le cas échéant, d'appeler votre contact 

d'urgence, d'appeler les services d'urgences ou de s'y rendre, de consulter votre médecin 

traitant ou tout autre spécialiste. 

De même, Okédoc n'a pas vocation à donner accès à des services se substituant à l'action et à 

l'assiduité au titre de la prise d’un traitement. 

 

Okédoc stocke et utilise plusieurs données : 

- Les conversations sur l’assistant conversationnel pour comprendre et répondre aux 

questions non répondues, améliorer les connaissances et performances d’Okédoc 

- Les données issues des échelles de suivi de la qualité de vie.  

- Les données issues des formations en ligne.  

Cette information est expliquée lors de votre inscription sur Okédoc (voir ci-dessous).  
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Par ailleurs, pour certaines fonctionnalités, Okédoc peut, avec votre consentement 

transmettre des données personnelles, et notamment des auto-évaluations, aux 

professionnels de santé que vous aurez désignés.  

 

8. Vigilance 

Vous êtes informé du fait que SIKIM Santé demeure votre interlocuteur principal en cas 

d’évènement indésirable relié à Okédoc ainsi que les dysfonctionnements d’Okédoc le cas 

échéant, via l’adresse : support@okedoc.fr 

 

9. Informatique et Libertés 

Okédoc s’oblige à respecter et faire respecter l’ensemble des obligations légales applicables 

en matière de protection des Données Personnelles et notamment :  

- Le Règlement UE 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données du 27 

avril 2016 (« RGPD »)  
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- La loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés 

(Loi Informatique et liberté). 

Le délégué à la protection des données désigné par Okédoc peut-être contacté à l’adresse 

mail suivante : support@okedoc.fr 

 

Numéro de version : v1.1 

 

10. Services Tiers 

Okédoc permet d’accéder à des Services Tiers, fournis sous la responsabilité exclusive des 

entités qui les éditent. L’accès et l’utilisation de ces Services Tiers sont conditionnés par 

l’acceptation par l’Utilisateur des conditions contractuelles mises en place par les éditeurs des 

Services Tiers. SIKIM Santé décline toute responsabilité en cas de dommage consécutif à 

l’accès aux Services Tiers ou à leur utilisation. La compatibilité et l’interopérabilité d’Okédoc 

sont limitées aux Services Tiers approuvés par SIKIM Santé.  

SIKIM Santé ne peut garantir la compatibilité et/ou l’interopérabilité d’Okédoc avec un service 

non approuvé. L’Utilisateur reconnaît et accepte que les Données Personnelles le concernant 

susceptibles d’être transmises par Okédoc à un Service Tiers et/ou à un Professionnel peuvent 

ne pas être exhaustives et que SIKIM Santé ne procède à aucun contrôle de la qualité et/ou 

de la complétude de ces Données Personnelles. Toute décision, de quelque nature que ce soit, 

se basant sur ces Données Personnelles est de la seule responsabilité de la personne qui le 

consulte.  

Par ailleurs, le Professionnel est soumis, dans ses relations avec l’Utilisateur, aux dispositions 

du Code de la Santé Publique. SIKIM Santé est un tiers au contrat de soins passé entre le 

Professionnel et l’Utilisateur. SIKIM Santé et l’Utilisateur reconnaissent que les Données de 

Santé relatives aux Patients sont couvertes par le secret médical. Le Professionnel est garant 

du respect du secret médical. SIKIM Santé s’engage à réaliser les prestations décrites au 

contrat passé avec le Professionnel sans y porter atteinte. Lorsque la réalisation des 

prestations implique ou est susceptible d’impliquer l’accès à des Données de Santé, SIKIM 

Santé s’engage à soumettre tout membre, préposé, employé ou prestataire ayant 

directement ou indirectement accès à ces Données de Santé à une obligation de 

confidentialité.  

 

 

 

 

 

mailto:support@okedoc.fr
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11. Professionnels de santé – Déontologie  

Le Professionnel de santé s'engage, dans le cadre de son utilisation d’Okédoc, à respecter 

inconditionnellement l'intégralité des règles déontologiques présidant à l'exercice de sa 

profession telles qu'elles sont définies dans le Code de déontologie et interprétées par son 

ordre professionnel. 

A ce titre, le Professionnel de santé reconnaît que son utilisation d’Okédoc, de ses services et 

contenus, ne porte pas atteinte à l'une quelconque de ses obligations déontologiques ni ne 

l'en exonère ni partiellement ni totalement et ce, plus particulièrement au regard du principe 

d'indépendance, d'interdiction de toute forme de compérage ou encore d'interdiction de tout 

procédé direct ou indirect de publicité, y compris concernant les règles encadrant la publicité 

en faveur d'un médicament ou d'un dispositif médical. 

Notamment, le Professionnel de santé s'engage à respecter la règlementation applicable à la 

mise en place si nécessaire de protocole(s) de délégation de tâches/soins. L'acceptation des 

conditions générales d’utilisation ne remplace, ni ne préjuge en aucun cas de la mise en place 

d'un protocole de délégation de tâches qui relève de la responsabilité exclusive des 

Professionnels de santé. 

Le Professionnel de santé s'engage également à respecter le secret le plus absolu sur les 

informations de santé et relatives à la vie privée des Patients, parvenues à sa connaissance 

par quelque moyen que ce soit. 

Le Professionnel de santé s'interdit en conséquence de communiquer, directement ou 

indirectement, l'une quelconque des informations concernant ses Patients et soumise à la 

protection du secret médical, à tout tiers non autorisé. 

A ce titre, le Professionnel de santé demeure personnellement responsable et fait son affaire 

personnelle de toute action disciplinaire qui pourrait être introduite à son encontre ayant 

comme fondement un acte, un comportement ou une attitude contraire à l'une quelconque 

des obligations déontologiques présidant à l'exercice de sa profession et ce y compris dans le 

cadre de la fourniture d'un service via Okédoc. 

Le Professionnel de santé s'engage à respecter la procédure de déclaration du contrat conclu 

avec SIKIM Santé à l'Ordre dont il relève et décrite dans le Code de la santé publique et à faire 

son affaire personnelle du respect des obligations qui y sont définies. 

 

12.  Propriété intellectuelle  

SIKIM Santé ainsi que la conception informatique et le contenu d’Okédoc , incluant les textes, 

graphiques, images et sons et composant ceux-ci, constituent des œuvres de l’esprit dont 

SIKIM Santé est propriétaire et/ou pour lequel SIKIM Santé dispose de l’ensemble des droits 

et autorisations nécessaires à leur utilisation. 

L’utilisateur s’interdit de porter atteinte, directement ou indirectement, aux droits de SIKIM 

Santé. Toute représentation, reproduction, exploitation ou modification, par quelque procédé 
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que ce soit et sur quelque support que ce soit, de tout ou partie de ces œuvres de l’esprit, 

sans l'autorisation écrite de SIKIM Santé, est interdite. 

 

13.  Mentions légales 

Editeur du logiciel Okédoc :  

Okédoc est édité par SIKIM Santé, société à responsabilité limitée (SARL) sous le numéro de 

SIRET : 842286981 00019 et dont le siège est situé au 23 rue des glacières 67000 Strasbourg. 

Société représentée par Monsieur Freddy Baudinet, pris en sa qualité de Gérant.  

Contact équipe SIKIM Santé 

- Téléphone : 0390224196 

- Email : support@okedoc.fr 

- Courrier : 23 rue des glacières 67000 Strasbourg 

Hébergeur agréé de données de santé :  

Les Données Personnelles sont hébergées par un hébergeur de données de santé certifié, la 

société Microsoft Azure, qui peut être contacté aux coordonnées suivantes :  

- Téléphone : 0800-916-603 

 

 

 

 


