
LE PROGRAMME 
TRANSDISCIPLINAIRE DU SECTEUR 

MEDICAL, PARAMEDICAL ET SOCIAL 

>> DOSSIER SOCIAL-SANTE INTEGRE (DSSI) LABELLISE

 Utilisation transdisciplinaire
 Modules métier sur mesure

• médical,
• kiné,
• infirmier,
• psy,
• social,
• juridique

 Des droits d’accès paramétrables
 Haut niveau de cryptage
 Des services complémentaires

• interprétariat,…

 Facturation directe à l’acte et au forfait

 Gestion du personnel intégrée aux programmes des secrétariats sociaux

 Gestion automatique des subventions à l’emploi (APE, ACS, PTP, Maribel, Réduire & Compenser)

 Elaboration automatique des rapports d’activités

 Reporting interne et externe notamment auprès des autorités subsidiantes

 Gestion du suivi des subventions

 Comptabilité intégrée ou exportable via un logiciel spécifique (winbooks,…)

>> MODULE ADMINISTRATIF, DE REPORTING ET FINANCIER

 Encodage facile des patients
 (avec ou sans carte EID)
 Vérification de l’assurabilité des 

patients
 Gestion des antécédents & allergies
 Prescription électronique > Recip-e
 Historique des prestations
 Tarification électronique > e-Tarif
 Facturation électronique > e-Fact
 eHealthbox
 Messageries interne et externe

 Gestion des rendez-vous

(création, modification, report)

 Création de consultations directement au 
départ d’un rendez-vous

 Possibilité d’affichage et de configuration 
de l’horaire de plusieurs prestataires

 Envoi de SMS de rappel aux patients

 Prise de rendez-vous en ligne

 Synchronisation sur un agenda personnel 

 Gestion de la salle d’attente

 Gestion des locaux

 Gestion des flux (Entrée et sortie des 
patients)

>> AGENDA 

Solution
cloud

Stockage
sécurisé

Supports Multiples
(PC-MAC-tablettes, …)

Technologie
Open-source

Sauvegardes
Journalières

Ce logiciel labellisé permettra une approche globale, centrée sur l’usager et le travail en équipe. 
Développé et soutenu par de nombreux acteurs sans but lucratif du secteur social-santé.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre contact avec :
Gaëtan DE LAEVER, Directeur de la FLCPF au 0474/209.316 – gdelaever@planningfamilial.net

Dr Benjamin FAUQUERT – Chargé de Mission à la FMM et Administrateur de l’asbl Figac 
0496/08 85 14 – benjamin.fauquert@fmm.be

Ou consulter la page web : http://www.topaz.care
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