
Description Générale 

Les informations listées ci-dessous permettent d’identifier le logiciel de santé et son éditeur. 

Identification du logiciel Healico 

Nom de l’éditeur : Laboratoires Urgo 

Nom de marque : Healico 

Version du logiciel : 3.0.0 

Identité de l’éditeur 

Nom de l’éditeur : Laboratoires Urgo 

E-mail: contact@healico.fr 

Adresse : 42 Rue de Longvic, 21300 Chenôve 

Numéro de téléphone: 01 85 65 24 24 

Siteweb: https://www.urgo-group.fr/ 

Compétences spécifiques, formations et connaissances 
requises pour les utilisateurs 

Les utilisateurs doivent être des professionnels de santé pour pouvoir utiliser l’application. 

Aucune formation spécifique n’est requise pour utiliser l’application. 

Consignes d’utilisation 

Usage prévu 

Healico est conçu pour assister les utilisateurs dans la gestion de leurs patients et des 
données de plaies, y compris les photos, afin d’avoir un outil qui facilite le suivi. Le logiciel 
permet aussi de partager les données entre utilisateurs et de discuter avec l’équipe de soins 
à propos des plaies d’un patient. 

Description du logiciel de santé 

https://www.urgo-group.fr/


• Healico vous connecte à l’équipe de soins du patient grâce à un fils de discussion 
sécurisé qui vous montrer l’évolution de la plaie (partagez des informations et des 
photos à tout moment, discutez en toute sécurité avec l’équipe de soins) 

• Healico rassemble toutes les informations des plaies ajoutées par les membres de 
l’équipe de soins en un écran clair et synthétique 

• Healico vous aide à noter et organiser toutes les informations des plaies à un seul 
endroit 

Les données de santés sont stockées chez un hébergeur certifié de données de santé et les 
données stockées sur votre smartphone sont cryptées. (AES-256) 

Il est nécessaire d’avoir un smartphone iOS ou Android pour utiliser Healico (iOS 12 ou plus 
récent, Android 7 ou plus récent). 

Installation et démarrage 

• Téléchargez Healico depuis l’App Store ou Google Play Store. Rendez-vous sur l'App 
Store ou Google Play Store avec votre smartphone et recherchez “Healico". 
Téléchargez l’application et ouvrez-la pour commencer la procédure d’inscription. 

• Réalisez la procédure d’inscription. En vous inscrivant, vous devez vous connecter 
avec votre identifiant Google ou Apple ou votre adresse email, puis accepter les 
Conditions Générales d’Utilisation. Si vous choisissez de vous inscrire avec votre 
adresse email, vous devrez choisir un mot de passe. Vous devrez ensuite indiquer 
votre prénom et votre nom. 

• Acceptez de recevoir les notifications push. Cela permet de recevoir les nouvelles 
informations concernant les plaies de vos patients, en particulier les messages 
envoyés par vos collègues et les autres membres de l’équipe de soins. 

• Vérifiez votre statut professionnel. Pour garantir la sécurité des patients, Healico est 
réservé aux professionnels de santé. Pour utiliser pleinement l'application, vous 
devez valider votre statut de professionnel de la santé en envoyant à l'équipe Healico 
une photo d'une preuve que vous êtes professionnel de la santé (carte 
professionnelle, certification, diplôme) et une photo justifiant votre pièce d'identité 
(carte d'identité, passeport ou permis de conduire). La validation se fait en 24 heures 
maximum. Vous recevez une notification lorsque votre compte est validé.  

 

Instructions d’usage 

Création d’un canal patient 

• Appuyer sur le bouton Ajouter votre premier patient depuis la page d'accueil ou sur le 

bouton + > Ajouter un patient. 



• Renseigner le nom, prénom et date de naissance du patient. Si un patient avec les 

mêmes informations a déjà été créé par un autre professionnel de santé, vous pourrez 

demander à rejoindre son équipe de soin. (sous réserve d'acceptation de votre patient) 
• Ajouter des membres à l'équipe de soin, en renseignant leur adresse email, nom et 

prénom, pour qu'ils puissent accéder au canal du patient et ainsi leur partager toutes les 

informations sur le patient et pouvoir échanger avec eux via la messagerie intégrée. (sous 

réserve d'acceptation de votre patient) 
• Demander le consentement du patient. Pour la sécurité des données de votre patient, 

vous devez obtenir son accord pour enregistrer, consulter et partager des données liées à 

sa santé via une signature lors de la création et/ou le partage du dossier patient dans 

Healico. 

Création d’une plaie 

• Appuyer sur le bouton Ajouter une plaie depuis la page d'accueil du canal patient ou 

sur le bouton +> Créer une plaie.  

• Compléter le flux de création de plaie en indiquant la localisation, le type, l'origine et 

l'ancienneté de la plaie.  

Enregistrement et modification sur une plaie 

• Voici le type de données que vous pouvez enregistrer sur une plaie depuis le bouton + : 

• Photographie depuis l'appareil photo ou la galerie  

• Évaluation  

• Traitement  

Vous pouvez les modifier et/ou supprimer en appuyant sur le bouton d'édition depuis le canal du 

patient > onglet Plaie 

Quand la plaie est cicatrisée, vous pouvez Fermer la plaie en appuyant sur le bouton + > fermer 

une plaie 

  

Partage du dossier patient avec un autre professionnel de santé 

Depuis la page d'accueil > canal patient > onglet Discussions, vous pouvez ajouter un autre 

professionnel de santé au canal patient, lui partageant automatiquement les données du dossier 

(photos, évaluations, traitements, messages). Cliquez sur le bouton + en haut de la messagerie et 

entrez l'adresse email, le nom et le prénom du professionnel de santé. Il/elle recevra un lien 

unique pour accéder au canal patient. 

Communiquer avec l'équipe de soin via la messagerie 

Depuis la page d'accueil > canal patient > onglet Discussions, vous pouvez communiquer avec 

l'équipe de soin du patient en envoyant un message écrit. 



Exporter vos données dans un PDF  

Depuis la page d'accueil > canal patient > onglet Plaies, cliquez sur un événement (photo, bilan 

ou traitement), puis en haut à droite, cliquez sur le pictogramme "document”. Cliquez sur Ouvrir 

le PDF pour télécharger le PDF avec vos données (photo, bilan et/ou traitement). 

Modification et suppression d'un canal patient 

Depuis la page d'accueil > canal patient > paramètres du patient, vous pouvez : 

• Modifier les informations du patient ;  

• Quitter un canal. En quittant le canal d'un patient, vous ne pourrez plus consulter aucune 

information liée à ce patient dans Healico.  

• Supprimer les données d'un patient. Cette action est irréversible et sur demande du 

patient. 
 

Quitter l'application 

To close the app on iOS: on an iPhone X or later, or an iPad with iOS 12 or later, or iPadOS, 
from the Home screen, swipe up from the bottom of the screen. On an iPhone 8 or earlier, 
click the Home button to go back on the home screen. 

To close the app on Android: click on the Home button or on the virtual Home button at the 
middle of the navigation bar.  

Messages 

Messages de réussite 

• Votre compte a bien été supprimé : pour une demande de suppression de compte 
• Votre demande a été reçue : pour une demande d’export de vos données 

•         Bonne nouvelle ! Votre profil a été approuvé : quand le statut professionnel a été 

validé par Healico 

 

Messages d’information 

• Vous n'êtes plus connecté à Internet : quand l'utilisateur n'a pas de connexion à 

internet et qu'il tente d'effectuer une action qui le nécessite 
• Connectez-vous pour accéder à la page patient : quand l'utilisateur essaye de rejoindre 

une équipe de soins via une invitation email sans être authentifié 
• Débloquez toutes les fonctions grâce à votre statut de professionnel de santé. 

Vérifions-le maintenant ? : quand le statut professionnel de l'utilisateur n'est pas vérifié 

par Healico 



Messages d’erreurs et d’avertissement 

• Une erreur est survenue, veuillez réessayer : en cas d’erreur “système” (autre 
qu’internet) 

• Je crois que cette adresse mail est invalide : quand le format n'est pas correct pour un 

champs email 
• Assurez-vous que votre prénom contient uniquement des lettres, tirets ou espaces : 

quand le format n'est pas correct pour un champs prénom 
• Votre statut professionnel doit être vérifié pour rejoindre une équipe de soins : 

quand l'utilisateur essaye de rejoindre une care team alors que son statut professionnel 

n'est pas encore vérifié 
• Il semblerait qu'un membre d'Healico ait déjà utilisé ce lien. Demandez en un 

nouveau : quand l'utilisateur essaye de rejoindre une care team via une invitation email 

dont le lien a déjà été utilisé 
• Une erreur est survenue. Essayez de nouveau ou contactez le support technique : 

uand le lien d'invitation à rejoindre une care team ne fonctionne pas pour une raison 

inconnue 
• Cette personne est déjà membre de l'équipe de soins : quand l'utilisateur essaye 

d'ajouter un membre appartenant déjà à la care team 
• Erreur. Je n'ai pas réussi à enregistrer le consentement du patient : quand 

l’utilisateur essaie d’enregistrer le consentement du patient mais que ça ne 
fonctionne pas pour une raison inconnue. 

Décommissionnement et cession  

Suppression de votre compte et conséquences 

Si vous souhaitez supprimer définitivement votre compte, vous pouvez le faire vous-même depuis 

les paramètres de votre compte (accessibles en cliquant sur l'icône à côté de votre prénom sur la 

page d'ouverture). Supprimer votre compte est une action irréversible sur laquelle nous ne 

pouvons pas revenir même si vous le faites par accident. 

Supprimer mon compte : 

1. Ouvrez Healico 
2. Allez dans Réglages > Supprimer mon compte 
3. Ecrivez DELETE et appuyez sur Oui, je confirme 

Suppression de votre compte et conséquences 

• Vos informations personnelles seront définitivement supprimées. Les copies de certains 

éléments tels que les journaux (logs) peuvent rester sur notre base de données, mais sont 

dissociées des identifiants personnels. Veuillez-vous référer à la section Droit et protection 

de notre Politique de confidentialité pour en savoir plus.  

• Vous ne pourrez plus réactiver votre compte, y accéder à nouveau ou récupérer des 

données et ce, dès la demande de suppression. Si vous souhaitez réutiliser Healico, vous 

devrez créer un nouveau compte ;  



• Votre compte sera retiré de toutes les équipes de soin ;  

• Les données des patients dont vous êtes le seul professionnel de santé à les suivre seront 

automatiquement supprimées douze mois après la suppression de votre compte. Les 

données de vos patients suivis par d'autres professionnels de santé seront conservées. 

Supprimer Healico de votre téléphone : 

• Sur iPhone  
1. Touchez et maintenez le doigt sur l’application 
2. Appuyez sur Supprimer l’app. 
3. Touchez Supprimer l'app, puis Supprimer pour confirmer. 

• Sur Android  

1. Touchez et maintenez le doigt sur l’application 
2. Appuyez sur OK pour confirmer 

Dépannage 

En cas de problème lors de l’utilisation de l’application, merci d’envoyer un email à 
contact@healico.fr  

Description Technique 

Healico est un logiciel de santé composé de deux interfaces : une application mobile pour 
iOS et Android, chacune développée selon l’environnement natif d’iOS ou Android.  

Healico peut temporairement stocker des données dans la mémoire du smartphone de 
l’utilisateur, l’application est faite pour communiquer avec un serveur où les données sont 
stockées en sécurité et analysées. Ce serveur est hébergé par une entreprise certifiée pour 
héberger des données de santé. 

De ce fait, pour fonctionner normalement, Healico nécessite une connexion internet. 

Information concernant les performances de 
sécurité et de performances 

Non applicable 
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