8/10 -Présentation de TOPAZ à Namur

Topaz est un nouveau logiciel transdisciplinaire à destination des médecins,
kinésithérapeutes, inﬁrmiers, psychologues, assistants sociaux mis sur pied par plusieurs
associations du domaine de la santé, du médical et du paramédical. Son objectif est d’unir les
patients et les soignants et de rendre acteur premier le patient dans sa guérison.

Venez découvrir TOPAZ à Namur
Participez à la séance de présentation le lundi 8 octobre 2018 à 13h30.
Adresse du jour : UCM
Chaussée de Marche, 637 – 5100 Namur (Wierde)
Inscrivez-vous…
Topaz est un logiciel open source.
Personne ne peut se l’approprier ou en contraindre l’usage.
Les codes sources appartiennent à la communauté.
Des développeurs tiers peuvent participer à son évolution et l’intégrer facilement dans
d’autres solutions.
La structure porteuse de TOPAZ est déﬁnie:
ASSOSS Care asbl rassemble des fédérations et des associations actives
dans le domaine du social et de la santé
Fédérations
Maisons médicales francophone et néerlandophone,
Centres de planning familial, Services sociaux…
Associations
Médecins du Monde, le SMES, le LAMA, le Setis Bxl,
la MASS Bruxelles, des centres de santé mentale…
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ASSOSS Care est une émanation d’ASSOSS (Association Social-Santé)
qui rassemble des organisations et des personnalités actives
dans le secteur social-santé.
Son objectif est de soutenir les acteurs du non-marchand en Belgique, membres ou non de
l’organisation, dans les domaines suivants : l’informatique, les ﬁnances, les ressources
humaines, la gestion immobilière, etc.
ASSOSS vise également à favoriser une dynamique d’innovation sociale, en jouant le rôle
d’incubateur de projets pionniers, au service de ses membres, de ses partenaires, et de leurs
bénéﬁciaires.
Pour en savoir plus sur Topaz, visitez le site internet : http://www.topaz.care
Lire l’article présentant Topaz publié sur le site du Guide social: Topaz, le logiciel qui unit les
patients et les soignants
Infos et contacts
Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter :
Denis LISEN — Commercialisation et formation au 0471/90.05.68 — denis.lisen@topaz.care
Gaëtan DE LAEVER — Coordinateur général au 0474/209.316 — gaetan.delaever@topaz.care
Dr Benjamin FAUQUERT — Coordinateur DSSI au 0496/08 85 14 —
benjamin.fauquert@topaz.care
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