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TOPAZ : un logiciel conçu pour les métiers de première
première ligne
Chère consœur, cher confrère,
Voilà une preuve de plus, s’il en était besoin, que la profession est elle-même active dans la
création de ses outils informatiques.
Topaz est un logiciel pour le dossier social-santé intégré labellisé (dont le dossier médical
informatisé pour le MG) qui permettra une approche globale, centrée sur l’usager et le travail en
en équipe.
Il est développé et soutenu par de nombreux acteurs, sans but lucratif du secteur social-santé.
Vous êtes invités aux séances d’information qui auront lieu le mardi 26 juin à Bruxelles de 14H à
à 16H et le jeudi 28 juin à Liège de 14H à 16H (voir l’invitation ici)
Pour plus d’informations sur le logiciel cliquez ici
Le bureau GBO

Retrouvez-nous sur Facebook Faire suivre à un ami
"Les meilleurs soins, accessibles à tous, au meilleur endroit, par le prestataire le plus adéquat, au moment le plus opportun et au
juste prix."
Depuis 1965, le GBO défend avec fermeté cette vision de la médecine et défend le rôle indispensable du médecin généraliste
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Depuis 1965, le GBO défend avec fermeté cette vision de la médecine et défend le rôle indispensable du médecin généraliste
dans l'organisation des soins de santé de notre pays. Le GBO n'aura de cesse de réclamer la revalorisation qui sont
essentiellement des actes intellectuels.
Le Groupement Belge des Omnipraticiens (GBO) est associé au Monde des Spécialistes (MoDeS) et ) l'Algemeen Syndicaat van
Geneeskundigen (ASGB) au sein du Cartel.
25/06/2018- GBO
Ce mailing vous est envoyé de la part du Groupement Belge des Omnipraticiens, qui défend les intérêt des médecins généralistes et
et de la médecine générale. N'hésitez pas à consulter notre site www.le-gbo.be
Notre adresse :
Groupement Belge des Omnipraticiens
Rue Solleveld 68
Woluwé-Saint-Lambert 1200
Belgium
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