FMM. TOPAZ - Présentation de l'agenda
samedi 3 novembre 2018
11:46

Objet

TOPAZ - PRÉSENTATION DE L'AGENDA

De

Fédération des maisons médicales - FMM

À

Benoit Gérard - coordinateur IGC - FMM; Emmanuelle Ovyn – Facilitatrice IGN – FMM; France Defrenne Développement et gestion – Education permanente -FMM; Frédéric Palermini - coordinateur IGL - FMM; Serge
Perreau - coordinateur IGB - FMM; Virginie Couvreur - coordinatrice IGH - FMM; Yaelle Vanheuverzwijn Coordinatrice IGB & IGBW - FMM

Envoyé

lundi 29 octobre 2018 15:46

De : TOPAZ <info@topaz.care>
Envoyé : lundi 29 octobre 2018 10:43
À : Fédération des maisons médicales - FMM <fmm@fmm.be>
Objet : TOPAZ - PRÉSENTATION DE L'AGENDA
Voir ce mail dans votre navigateur

NOUVEAU ! FACTURATION AU FORFAIT
Les développements ont démarré.
Le module sera complètement intégré à TOPAZ et compris dans le prix de base.
Il sera disponible d'ici la fin novembre.
Restez connectés à nos réseaux sociaux pour d'autres nouvelles.

AGRÉMENTS

Le développement des services MyCareNet :
"Assurabilité", eTarif, eFact, eAttest et DMG se poursuivent.
Tous les agréments seront reçus pour la mi-novembre.

NOUVELLES DÉMONSTRATIONS
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NOUVELLES DÉMONSTRATIONS
EN LIGNE DE L'AGENDA TOPAZ
Jeudi 15 novembre de 12h30 à 19h30
via https://zoom.us/j/654851687
Lundi 3 décembre de 16h00 à 17h00
via https://zoom.us/j/274101242
Découvrez rapidement toutes ses fonctionnalités sur www.mikrono.com

DÉCOUVREZ NOTRE FAQ
Topaz permettra-t-il un lien direct avec les laboratoires
(comme c'est le cas actuellement avec Epicure et LBS)
pour l'envoi direct de demande de biologie ?
Oui, c'est prévu
Quelle langue sera possible avec TOPAZ ?
Français, Néerlandais, Anglais
TOPAZ sera-t-il utilisable sur tablette, smartphone, ... ?
Oui, il sera "responsive design" (la faculté d'un site web à s'adapter au terminal
de lecture). Toutefois, l’utilisation adéquate sur un smartphone sera
plus agréable lorsqu’une interface spécifique sera développée.
TOPAZ a-t-il passé tous les tests de labellisations ?
Les tests MyCarenet sont en cours actuellement et se déroulent bien.
Tous les agréments seront reçus pour la mi-novembre. Nous mettons tout en œuvre
pour que TOPAZ soit labellisé et vous permette d’obtenir la prime télématique 2019.

TOPAZ développera-t-il des accès vers la SSMG
pour faciliter les prises de décisions ?
TOPAZ assurera des liens directs vers les recommandations
de bonne pratique de la SSMG (et aussi vers EBPracticeNet) pour faciliter les prises
décisions (eDS) personnalisées par patient (interactions médicamenteuses etc).
Le dossier médical DMI sera le premier à être finalisé de manière très pointue
et permettra un accès aux outils EBM actuellement disponibles.
TOPAZ sera-t-il ouvert à recevoir des commentaires, avis, proposition pour améliorer
le programme en fonction des disciplines ?
Dix groupes de travail sont actuellement mis sur pied (DMI, Infirmier, Kiné, Santé
mentale, Social, Patient, Agenda, Compta' et facturation, GRH, Reporting).
C’est donc une centaine de personnes qui travaillent à définir les besoins
de chaque discipline. En outre, pour le DMI, les bêtatesteurs sont actuellement
à l’œuvre. Enfin, un comité des utilisateurs remettra périodiquement des avis afin
de définir les orientations et priorités futures.
TOPAZ a comme souhait de faciliter le côté administratif des ASBL.
Comment et en quoi cela pourrait améliorer le travail du gestionnaire ?
Il y aura 5 modules spécifiques qui permettront
de faciliter la vie des gestionnaires :
1. Le module Reporting permettra de sortir des statistiques, des rapports
d’activités spécifiques préétablis, de rendre compte facilement auprès
des autorités subsidiantes (INAMI, COCOF, ...)
2. Le module GRH permettra un encodage unique de toutes les informations
relatives aux travailleurs. Cela permettra de transmettre des informations
simplement auprès par exemple du Maribel, d’Actiris pour les ACS, de réduire
et compenser, … Une passerelle sera possible avec UCM et des contacts
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et compenser, … Une passerelle sera possible avec UCM et des contacts
sont entrepris avec SDWorks.
3. Le module facturation permettra d’effectuer tant la facturation à l’acte
qu’au forfait. Ces possibilités seront intégrées directement dans TOPAZ
et comprises dans le prix initial.
4. Le module comptabilité permettra à termes d’éviter
un encodage dans un autre logiciel.
5. Le module gestion de stocks permettra de gérer les stocks de médicaments
et de matériels médicaux (avec une traçabilité), et de les commander directement
depuis TOPAZ. D’autres achats pourront être effectués via la centrale d’achats
que nous souhaitons mettre en œuvre.
Pour les structures qui utilisent actuellement Epicure, quand pourront-elles migrer ?
Toutes les données seront-elles transférées ?
Le transfert sera effectué entre le 1er et le 31 janvier 2019. Un accord a été signé
avec le conseil d’administration de MEDISPRING afin que nous utilisions le même
de migration. Quel que soit votre choix (MEDISPRING ou TOPAZ)
la récupération des données sera identique.
Quel ordinaeur dois-je disposer pour utiliser TOPAZ ?
Ordinateur équipé d'un processeur i5 ou +
8GB de RAM.
Disque dur SSD de 128GB.

Partager sur Facebook

Partager sur LinkedIn

Transférer à un contact

Pour en savoir plus sur le projet TOPAZ, visitez notre site internet

Informations 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 0474/20 93 16 – gaetan.delaever@topaz.care
Dr Benjamin FAUQUERT — Coordinateur médical au 0496/08 85 14 – benjamin.fauquert@topaz.care

Vous recevez cet email car vous êtes dans les contacts de TOPAZ.
Vous pouvez mettre à jour vos données ou vous désinscrire.
Vous souhaitez recevoir nos mailing ? Vous pouvez vous inscrire via le formulaire.
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