Progiciel de référence pour la gestion
médicale et administrative
en échographie fœtale

COGITOP, une entreprise du groupe

LA RÉFÉRENCE SPÉCIALISÉE
EN ÉCHOGRAPHIE FOETALE

COGITOP éditeur historique depuis 1995 de progiciels spécialisés en échographie foetale, équipe près de 200 sites en
France (publics et privés) et propose des solutions innovantes construites avec et pour les professionnels de santé.
En 2014, COGITOP a intégré le groupe ACTIBASE, éditeur de progiciels destinés aux professionnels de l’imagerie médicale
(Système d’Information de Radiologie ; PACS ; planning web, diffusion de comptes-rendus).
En 2015, le fruit de cette association entre l’expertise scientifique en échographie foetale de COGITOP et de l’expertise
technique dans les outils de gestion médicale de ACTIBASE, donne naissance à TopEcho v4.

LE PROGICIEL LE PLUS COMPLET,
DE LA GESTION MÉDICALE
JUSQU’À LA GESTION ADMINISTRATIVE

TopEcho s’adresse aux praticiens en échographie obstétricale
(échographistes, gynécologues obstétriciens, gynécologues, sages-femmes, radiologues…) en secteur libéral ou hospitalier.
TopEcho vous assure au quotidien la gestion complète de votre activité :
• La gestion des examens : gestion des patients, du planning, le dossier médical.
• La production automatisée des résultats : comptes rendus structurés et planches d’images avec une intégration avec votre
échographe évitant la double saisie des données du patient dans l’échographe ou permettant l’envoi des données biométriques et images vers TopEcho.
• En libéral, le suivi financier de votre
activité : la facturation, l’encaissement des honoraires, le contrôle des
recettes,

la

télétransmission

Sesam-Vitale, FSE ou DRE, avec ou
sans tiers payant.
• Les études cliniques : l’enrichissement et l’export de données sélectionnées anonymisées.
• A l’hôpital : l’interopérabilité avec le
Système d’Information Hospitalier.
• En centre CPDPN : la gestion des
réunions de concertation et la
production des statistiques.

Avec TopEcho, gagnez du temps sur vos tâches administratives, libérez du temps
pour vos tâches médicales à valeur ajoutée, augmentez la rentabilité de votre échographe.
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LA SOLUTION POUR LE SUIVI DE LA GROSSESSE,
DU PRATICIEN DEPISTEUR JUSQU’AU CENTRE CPDPN
LA GESTION DES EXAMENS
La patiente
Le planning

Le dossier médical

Gestion des données des patients, correspondants, historisation, recherches

√

Gestion des alertes administratives (rendez-vous non honorés, impayés…)

√

Prise de rendez-vous dans TopEcho au cabinet, avec propositions pour T1, T2, T3

√

Gestion des rappels par emails ou par SMS

√

Module de suivi des prélèvements et des données relatives à la grossesse (LCC, CN, Marqueurs Sériques)

√

Gestion des données relatives aux grossesses antérieures

√

Gestion des grossesses multifoetales au-delà des jumeaux (3, 4, 5… fœtus)

√

Données enregistrées dans TopEcho disponibles dans l'échographe sans double saisie (Dicom Work List)

√

LA PRODUCTION DES RÉSULTATS : COMPTES-RENDUS ET PLANCHES D'IMAGES

Comptes rendus
structurés

Visionneuse et
planches d'images

Importation automatique des biométries depuis l'échographe avec auto-apprentissage des tags DICOM

√

Gestion des schémas de position fœtale (y compris grossesses multifoetales 2, 3).

√

Assistance pour le calcul du score de Herman

√

Calcul de la DDG selon la LCC (formule de Robinson)

√

Calcul du Poids Fœtal Estimé selon le PC, BIP, PA, Fémur (formule de Hadlock 2)

√

Gestion des courbes LCC, PC, BIP, DAT, PA, Fémur, avec affichage des centiles

√

Ajout et gestion d'autres types de comptes rendus à la demande du praticien

√

Visualisation de une ou plusieurs images sur une grille paramétrable (taille, nombre de vignettes)

√

Gestion des légendes d'impression pour commenter les images

√

Mise en page automatique ou manuelle de la planche (choix du modèle de planche, affectation)

√

Impression de l'ensemble des images disponibles et exports (réseau, clef USB...)

√

LE SUIVI FINANCIER EN LIBÉRAL
La facturation des
honoraires

L'encaissement des
honoraires

Analyse et contrôle

Facturation CCAM

Module financier

Gestion du dépassement d'honoraires

Module financier

Gestion du tiers payant pour la part obligatoire et/ou complémentaire

Module financier

Télétransmission Sesam-Vitale - FSE ou DRE - avec ou sans tiers payant

Module financier

Enregistrement des règlements de la patiente (éventuellement partiels)

Module financier

Assistance aux contrôles et pointages en fin de journée ( tickets CB, chèques, espèces…)

Module financier

Gestion des relances d'impayés.

Module financier

Enregistrement des règlements des organismes par le pointage d'un bordereau papier.

Module financier

Enregistrement des règlements des organismes en exploitant les retours NOEMIE de Sesam-Vitale.

Module financier

Synthèse financière (ventilation du CA par critères analytique : salle, code CCAM, médecin, échographe…)

Module financier

Statistiques sur la base de données (graphiques sur les données "patientes", "consultations", "actes"…)
Mise à jour automatisée des informations de la patiente par lecture de carte Vitale

Intégration
Sesam-Vitale

Module financier
Module Sesam-Vital

Télétransmission Sesam-Vitale - FSE ou DRE - avec ou sans tiers payant

Module Sesam-Vital

Enregistrement des règlements des organismes en exploitant les retours NOEMIE de Sesam-Vitale.

Module Sesam-Vital

LES BESOINS SCIENTIFIQUES ET POUR LES SERVICES HOSPITALIERS
Les études cliniques

Affectation de code pathologie (ou tout autre mot clef) aux images pour recherche ultérieure

Module Études

Export d'images anonymisées, selon les mots clefs saisies

Module Études

Export de données biométriques anonymisées pour les études statistiques

Module Études

Intégration des patients, actes, et comptes rendus au Système d'Information Hospitalier [SIH] (norme Hprim)
Archivage des images et mise à jour des données TopEcho dans un PACS (norme Dicom Store et HL7)

L'interopérabilité

Dictée numérique : pour le médecin et kit d'écoute pour la secrétaire
Prise de rendez-vous par un service de télésecrétariat
Contrôle de l'accès aux fonctionnalités en fonction du poste et intégration dans Active Directory
Accès à TopEcho depuis l'extérieur (domicile, autre lieu de vacation…)

Les centres CPDPN

Module SIH
Module PACS
Module dictée
Module planning web
√
√

Planification des réunions de concertation

Module CPDPN

Animation des réunions de concertation (accès aux comptes rendus, images, antériorités)

Module CPDPN

Impression de comptes rendus de réunion

Module CPDPN

Statistiques annuelles de suivi

Module CPDPN

UNE SOLUTION ET UN ACCOMPAGNEMENT
ADAPTÉS POUR CHACUN DE VOS BESOINS

LES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT ET D’ASSISTANCE INDIVIDUALISÉS COGITOP
Un ensemble de services réactifs et personnalisés en fonction de vos besoins, depuis la fourniture de votre matériel,
l’installation et la formation jusqu’au support à l’usage de votre TopEcho dans son environnement.
Si besoin, approvisionnement de votre matériel (ordinateurs, serveurs, périphériques…)

Le pack
d’installation
TopEcho

Installation et paramétrage de votre logiciel TopEcho dans votre environnement
Configuration pour la communication avec l'échographe
Migration de vos données de patientes, comptes rendus et images depuis TopEcho v2 et v3
Formation sur site ou à distance au moment de l'installation, à t+2 jours et t+15 jours
Le contrat de support TopEcho pendant 3 mois
Portail web du groupe Actibase pour le suivi de vos demandes, l’accès à la documentation

Le contrat
de support
TopEcho

Service Assistance immédiate pour corriger les anomalies en 60 min à 24h ouvrés selon la criticité
S
Service Mise à Jour, correspondant aux correctifs et mises à jour réglementaires

Ateliers techniques sur l’actualité règlementaire et technique
Le contrat de support TopEcho pendant 3 mois

DU PRATICIEN DEPISTEUR AU CENTRE CPDPN,
UNE SOLUTION ÉVOLUTIVE ADAPTÉE A CHAQUE BESOIN

la solution

Le module
examen et
production des
résultats

l’accompagnement
à l’installation

Le module
libéral et
gestion
financière

Le matériel

le contrat de support

Le module
hôpital et
interopérabilité

Le paramétrage

L’assistance
en ligne et
téléphonique

Le module
études cliniques

La migration de
vos données,
comptes rendus

Les E-meeting

Le module
Centre CDPDN

La formation

Les ateliers

Les équipes COGITOP sont à votre disposition pour construire
la solution « clef en main » la plus adaptée à votre besoin.

169 avenue Charles de Gaulle
69160 Tassin la Demi-Lune

04 78 14 04 04

commercial@cogitop.fr

www.cogitop.fr

