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CGM DAKTARI
Medical Software

Dossier médical informatisé
Administration des patients pour le médecin généraliste et le spécialiste

CGM DAKTARI

- DOSSIER MÉDICAL INFORMATISÉ -

APERÇU

Le meilleur DMI
CGM Daktari est un Dossier Médical Informatisé proposant une approche innovante de la gestion des dossiers
des patients. Gérez rapidement et facilement vos dossiers médicaux grâce à une vue d’ensemble claire qui
se concentre sur les fonctions les plus importantes. Il s’agit un logiciel homologué, connu pour son intuitivité,
sa simplicité et sa clarté. Le logiciel intègre la philosophie unique de l’écran simple et affiche les informations
importantes, sans se perdre dans des détails.

EFFICACITÉ ET INTUÏTIVITÉ

Administration

Enregistrement

La création de lettres, la prescription de médication,
l’enregistrement de diagnostics codés et de
mesures, la consultation de résultats de laboratoire
et de rapports sont possibles directement à partir de
l’écran principal. CGM Daktari a été développé pour
rendre les opérations les plus courantes aussi rapides
et faciles que possible.

Une des caractéristiques principales de CGM Daktari
est la rapidité d’exécution des actions les plus courantes. Le logiciel permet d’enregistrer rapidement une
consultation en utilisant de façon optimale le glossaire
prédéfini avec de nombreux mots-clés, via votre clavier
ou votre curseur. D’autre part, le lien avec les éléments
de soins, la prescription et la planification se font de
manière intuitive par un simple glisser-déposer.

CGM OxyBoxy eHealthBox
CGM Daktari intègre la boîte aux lettres électronique
eHealthBox permettant que les messages qui vous
sont envoyés via la boîte aux lettres eHealthBox sont
automatiquement importés dans les dossiers.
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CGM DAKTARI

FONCTIONNALITÉS
Barre d’outils eHealth

Ligne de temps interactive

Grâce à la barre d’outils eHealth intégrée, vous
disposez automatiquement d’informations actualisées
concernant l’assurabilité, le consentement éclairé, la
relation thérapeutique, le détenteur du DMG, etc. Elle
vous permet également d’utiliser les services eSanté
les plus importants, d’un simple clic de souris.

La ligne de temps interactive offre un aperçu visuel et
clair du dossier du patient. Quand a eu lieu la dernière
consultation ? Quand les résultats de laboratoire ou les
rapports ont-ils été reçus ? Le patient prend-il toujours la
médication active ? Vous retrouverez immédiatement les
réponses d’un simple coup d’œil sur la ligne de temps.
En effectuant un zoom avant ou arrière sur certaines
périodes, vous pouvez voir les détails nécessaires et
cliquer directement sur la consultation.

Chapitre IV
Des fonctionnalités plus spécifiques, telles qu’une
demande chapitre IV, sont toujours disponibles
à partir d’un écran de détail personnalisé. Cette
conception rend les pop-ups et les clics de souris
supplémentaires inutiles.

Cloud
CGM Daktari utilise son propre service Cloud. En
gérant tous les dossiers de manière sécurisée et
cryptée dans le Cloud, vos dossiers de patients sont
partout disponibles. Nous effectuons également des
sauvegardes quotidiennes afin que vos données soient
toujours protégées. La synchronisation ennuyeuse ou
les serveurs coûteux appartiennent définitivement
au passé.

Facturation électronique
La facturation ou l’attestation des patients peut
facilement se faire via le module de facturation: les
prestations de patients qui bénéficient du régime
tiers payant peuvent être facturées directement aux
mutualités. Pour les patients à qui le régime du tiers
payant ne s’applique pas, le module de facturation
utilisera automatiquement eAttest pour attester
les prestations directement aux mutualités. Grâce
au module de facturation, vous pouvez également
générer un aperçu des facturations pendant une
certaine période et exporter ces aperçus.
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CGM Daktari utilise des banques de données de
médicaments précises. Liez une posologie fixe à un
code CNK, ajoutez des médicaments au schéma de
médication en un seul clic et informez les prestataires
de soins de nouveaux produits sur le marché ainsi que
de leurs propriétés scientifiques (lien CBIP, notices,
interactions avec les médicaments, …).

PRIME DE PRATIQUE

CGM DAKTARI

SERVICES

PHARMA
Interaction avec entreprises
pharmaceutiques
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Priorité à la médecine préventive
Dans le contexte de symptômes récurrents, CGM
Daktari offre la possibilité d’intégrer des trajets de suivi
et des dépistages en utilisant des pop-ups liés à des
médicaments spécifiques, des lettres d’orientation, …

Assistance

Conversion d’essai gratuite

Outre un logiciel puissant, Daktari offre également un
service excellent. Notre service de support garantit
une assistance rapide et correcte, basée sur votre
expérience d’utilisateur.

Changer de logiciel est une décision importante et
un choix radical. C’est pourquoi nous vous proposons
toujours une conversion d’essai avec vos propres
dossiers de patients, sans aucune obligation d’achat.

La grande majorité des patients ne sont confrontés
à leur affection qu’après avoir subi une fracture. Une
tâche importante du médecin généraliste est donc de
procéder de manière préventive, par exemple par la
détection précoce d’ostéoporose.

COMPUGROUP MEDICAL aide à guérir

Homologué
CGM Daktari peut vous aider à maximaliser votre prime
de pratique. La création d’un Sumehr cesse d’être une
activité laborieuse et la facturation électronique et le
Chapitre IV sont également très faciles à utiliser.

CompuGroup Medical fournit des logiciels importants pour
améliorer la santé et la qualité de vie. Nous jetons des ponts
entre les médecins, les pharmaciens, les laboratoires, les
établissements de rééducation et de soins et les hôpitaux et
les aidons à fournir aux patients des soins optimaux.

Comprendre les moteurs du secteur des soins de santé

ORIENTÉ VERS L’AVENIR
Évolution du monde numérique
Les soins de santé évoluent chaque jour. CGM
s’engage donc à toujours implémenter les dernières
fonctionnalités. Ainsi, de nouveaux modules, tels que
le lien avec Payconiq, une téléconsultation intégrée
avec gestion de l’agenda et bien d’autres sont en
cours de développement!
Les patients occupent une place centrale au sein
de CGM. Le prochain lien avec CGM OxyCity, le
portail des patients, le confirme. CGM rencontre
ainsi les différents marchés et espère fournir au plus
grand nombre de prestataires de soins possible une
application logicielle sur mesure.

6 | www.cgm.com/be

CompuGroup Medical a plusieurs années d’expérience du
marché et entretient des contacts étroits avec des utilisateurs
dans 56 pays. Plus de 1,5 million d’utilisateurs professionnels
dans le monde nous font confiance. Cette portée unique est
nécessaire pour mettre en œuvre efficacement la progression
technique et médicale dans la pratique.

Notre objectif et de comprendre et de simplifier le travail de
tous les prestataires de services médicaux. Depuis plus de 30
ans, nous aidons nos clients à stocker, échanger et récupérer
des informations en toute sécurité. De cette manière, nous
vous libérons de vos inquiétudes et vous donnons plus de
temps pour ce qui vraiment important: vos patients.

www.cgm.com/be | 7

CompuGroup Medical Belgique
Brusselsesteenweg 283/10
9230 Wetteren
www.cgm.com/be
sales.daktari.be@cgm.com
+32 9 321 72 70

