
Nouveautés Version 6 
 

 

Les nouveautés se situent à 3 niveaux différents : 

- Le programme de gestion et de facturation Soft33 

- L’accès aux services Mycarenet (en option)  

- La gestion du dossier infirmier maximalisé : le D-m@x . 

 

 

1. Logiciel Soft33 

 

� Possibilité de réaliser un complément d’une prescription. 

� Possibilité de dupliquer une prescription. 

� Désolidarisation du ticket modérateur à la rubrique "Assurabilité ". 

� Impression des plannings en mode paysage. 

� Préparation aux services Mycarenet. 

� Réorganisation du dossier infirmier et incorporation du D-m@x.  

 

 

2. Mycarenet (en option) 

 

� Vérification de l’assurabilité des patients (Mutuelle, CT1-CT2).  

� Possibilité de bloquer une mise à jour Mycarenet pour les patients en assurance(s) privée(s). 

� Avertissement de l’inscription éventuelle du patient auprès d’une maison médicale. 

� Engagement de paiement après consultation de l’assurabilité d’un patient. 

� Encodage de la fiche patient facilité par introduction du NISS. Seule l’adresse doit être introduite manuellement. 

� Vérification automatique de l’assurabilité de tous les patients avant de facturer.  

� Envoi sécurisé des fichiers de facturation avec une boîte de réception indiquant le résultat de l’analyse de l’envoi. 

� Accusé de réception pour chaque envoi. 

� Retour rapide des décomptes avec visualisation des états (accepté, accepté avec erreurs, refusé). 

 

 

3. Le D-m@x – Dossier infirmier maximalisé 

 

� Programme à part entière, totalement intégré au logiciel SOFT33 évitant toute redondance avec celui-ci. 

� Fruit de consultations multiples (prestataires de soins, groupes d’experts,  SECM, …). 

� Accès par le logiciel Soft33 et/ ou directement par une icône sur le bureau Windows. 

� Peut être exploité par d’autres utilisateurs (ex : conjoint, collègue, ..) de manière indépendante sans consultation ni 

modification des données de facturation présentes dans le logiciel SOFT33. 

� Bibliothèque de documents (modèles) comprenant, entre autres : Fiche d’observation globale, Fiche pour patients 

diabétiques, Fiche pour soins de plaie, Fiche de médication, … 

� Accès par journée ou par patient. 

� Outils d’affichage et de recherche. 

� Intégration de documents externes (Scan, Word, Excel, PDF, Photo, Vidéo, Son, …). 

� Consultation infirmière suivant différents modèles (Henderson, Gordon, ..) 

� Gestion des observations. 

� Transcription de paramètres médicaux. 

� Consultation des prescriptions. 

� Gestion de mémos, remarques et consignes. 

� Consultation des formulaires adressés aux médecins conseil. 

� Bilans automatiques qui peuvent se traduire en fiches de liaison (destinés aux collègues, médecins, hôpitaux, …). 

� Feuilles de route ou agendas paramétrables. 

� Dates de validité des documents avec un système de rappel et/ou duplication volontaire. 

� Impressions multiples : 

� Au choix 

� Par mail, par conversion Word, Excel, PDF, … 

� Impression de tous les documents vierges (ex : à déposer et remplir au lit du patient). 

� Mises à jour automatiques. 


