


QUELQUES IDEES MAITRESSES

• Trouver les bons partenaires

• Stratégie Open-source

• Transdisciplinarité

• Recueil de données



Rassembler dans un projet commun

● des expertises
● Des ressources financières et humaines
● des métiers complémentaires (complexité clinique)
● Des institutions complémentaires

Un projet fédérateur



Les porteurs de projet s’associent



Stratégie Open-source

Partenaires Techniques





Une seule base de données



● HTTPS + chiffrage

● Clé personnelle

● Chiffrage à la volée des éléments de texte

Sécurisé & chiffré



● Topaz est un logiciel open source. 

● Personne ne peut se l’approprier ou en contraindre 
l'usage. 

● Le développement est mieux documenté et vivant

● Consultez notre code sur Github

Transparent & ouvert



QUELQUES IDEES MAITRESSES

• Trouver les bons partenaires

• Stratégie Open-source

• Transdisciplinarité

• Suivi individuel et recueil de données



Basé sur des groupes de travail ouverts

● Prise en compte de la diversité des besoins

● articulation des disciplines et des environnements de travail , 
dès la conception de l’outil ...

Constitution d’une communauté de futurs utilisateurs et de développeurs

Un travail collaboratif



COORDINATION GÉNÉRALE

 Dr. Manu Berquin   Gaëtan De Laever   Dr Benjamin Fauquert Laurence Theyzen Dr. Michel Roland

Les groupes métiers



GROUPÉ SANTE MENTALE

Philippe Hoyois        Vincent Schillebeeckx     Vanni DELLA 
GIUSTINA

GROUPE KINÉ

Guillaume Pappaert    Shalini 
Petre

GROUPE INFI

Marie-Louise Fisette      Simon Elst

GROUPE SOCIAL

Julie Kesteloot         Ornella Utri      Stefania 
Marsella



GROUPE PATIENTS
Jerry Werenne

INTERPRÉTARIAT
Simon De Brouwer

REPORTING
Aurélie Piessens Denis Lisen

GRH
Sandrina Leite Peirera     Alexis Descamps

COMPTABILITÉ ET FACTURATION
Brigitte Belin                   Alexandre 
Sandon



Transdisciplinaire
Plusieurs contacts, plusieurs problèmes, plusieurs professionnels.
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Inter-
disciplinarité

Multi-
disciplinarité

Trans-disciplinarité

Le 
problème 
de santé
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Multi/pluri- inter- trans- disciplinarité



→ Meta-problèmes

→ Objectifs de soins

Terminologie transdisciplinaire



Quoi, 
Qui, 
Quand, 
Où ?

= Actions



Pourquoi ?



Une architecture lisible par tous

Pourquoi structurer ?
● Pour construire sa maison 
● Pour parler de la même chose
● Pour pouvoir déménager

Comment structurer ?
● Des Actions et des évaluations
● Des procédures et des problèmes 

Qu’est-ce que “structurer” ?



Transdisciplinarité
Un langage commun codifié

Le  dossier 
médical

Le  dossier 
infirmier

Le  dossier 
kiné

Le  dossier 
social

Un cœur commun
(la structure) orienté problèmes

Le  dossier 
patient

Le  dossier 
psy



● Diagnostic → problèmes → épisodes (approche 

chronologique)

● Multimorbidité → liste de problèmes (Approche 

globale)

● Incertitude diagnostique → incertitude

Suivi individuel, continuité des soins - 
communication



Merci à tous !

Et n’hésitez pas à rejoindre nos groupes “métier”



L’épisode de soins – aide à la décision



● Une orientation « problèmes »

● Un découpage en contacts (structure le temps)

● Un langage commun (un.des systèmes de codification)

Les critères de qualité minimaux
d’un bon recueil de données



● Gestion des rendez-vous (création, modification, report), 

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

● Affichage et la configuration de l’horaire de plusieurs prestataires,

● Envoi de SMS ou/et d’emails de rappel aux patients

● Prise de rendez-vous en ligne

● Synchronisation avec un agenda personnel d’un prestataire

● Gestion de la salle d’attente, 

● Gestion des locaux,

● Gestion des flux (Entrée et sortie des patients)

Un agenda totalement intégré



Activités
Exportation et analyse statistiques des activités sous différents formats (PDF, Excel, graphiques)

Reporting



GRH



Calendrier

Disponibilité de Topaz DMI et des modules

● Topaz DMI : 01/12/2018
● + module Infi. : 31/03/2019
● + module Kiné. : 31/03/2019

Migration vers Topaz

● Epicure au plus tard le 31/12/2018
● Pricare 30/06/2019
● Jade & HealthOne 31/12/2019

.
 



Prix
Un prix adapté en fonction de votre pratique
Comme le programme est labellisé, vous pourrez 
demander la prime pour Topaz, le prix sera donc 
en fonction.

Un prix par équivalent temps plein
Vous ne travaillez que quelques heures par 
semaine, vous le payez pas le même prix que 
quelqu’un à temps plein. 

Un prix global 
Tout sera compris dans le prix pas de module à 
payer à part.

Un prix conforme au marché
Notre prix sera équivalent à ce que vous payez 
aujourd’hui pour un logiciel médical de base.

.
 

● Prix de base = 1210 € TVAC par ETP.

● Pour les assistants : 820 € 

(équivalent de la prime).

● Droit d’utilisation unique : 300 € par 

ETP (150€ pour les utilisateurs de 

Pricare et qui migrent).

Ces prix comprennent l’hébergement; les 
sauvegardes, l’accès à l’agenda ainsi que 
l’accès aux  modules (agenda, 
administration et reporting).



Merci à tous !
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