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CAD

La Collecte d’Activité Décentralisée

la collecte de l’activité
au plus près de la production des soins

• Recueil d’activités multiples sous forme de
rencontres horodatées.

WebCAD est la solution de collecte de
toute l’activité (CCAM, NGAP, NABM,
CdARR, CIM10, LPP, etc.) pour
l’ensemble des producteurs d’activités
dans les établissements de soins.

• Recueil d’hébergement adapté à la saisie
spéciﬁque de certains services (REA, etc.)
• Ergonomie adaptée à une saisie décentralisée, en mode Web, à la source.
• Recueil structuré de l’activité sur la base

L’activité est saisie dans le contexte de
« rencontre patient » avec une unité
de lieu, de temps, et d’action.

des codiﬁcations ou en texte littéral.
• Aide au Codage CCAM/CIM10.
• Thésaurus / palmarès.

Destiné aux cliniciens et au personnel
soignant, l’ergonomie est optimisée
pour une saisie décentralisée.

• Contrôles à la source du respect des règles
de codage.
• Couplé à WebPCP, il permet la prise en

WebCAD fonctionne comme collecteur
et serveur d’activité.

charge des patients permettant la validation
d’une activité pré-enregistrée.

WebCAD est un module de l’oﬀre
Web100T. Il est utilisable, soit totalement intégré à WebPCP, WebPIMs et
WebGeOFac, soit de manière
autonome.

• Couplé à WebPIMs, il permet de saisir
l’activité et les diagnostics de façon décentralisée dans de bonnes conditions et de
prendre en compte les modalités spéciﬁques
de recueil des différents services producteurs d’actes.
• Intégration à l’environnement « SIH »,
connecté au Dossier Patient Informatisé, au

100% Web : Une solution facile et
rapide à déployer.

• Ergonomie soignée : la prise en main
intuitive facilite la mise en œuvre. Vous
êtes rapidement autonomes.
• Simple d’installation : s’utilise à
partir d’un simple navigateur internet.
Aucune installation ni configuration
des postes utilisateurs n’est nécessaire.
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• L’architecture Web Services intègre
aisément les systèmes tiers.

www.web100t.fr
www.webccam.net

>Technologie Web
XML

Client léger, déploiement aisé,
Architecture Web Services,
standards ouverts xml, html

>Securité & Administration

0

Système de sécurité global
Traçabilité de tous les événements
Gestion des habilitations et des profils
utilisateurs, Single Sign On

>Contrôle Qualité
Contrôle qualité de haut niveau
Véritable moteur de règles
Utilisation transversale dans toutes
les applications
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serveur de résultats labo., etc.

