G R O U P E

CCAM

Module d’aide au codage CCAM

l’aide au codage des actes
utilisée par des centaines d’établissements

• Une vue complète de la CCAM :
l'utilisateur dispose d'un accès direct à

Le module d’aide au codage des actes
CCAM « full web ».

toutes les informations de la CCAM.

Utilisez gratuitement WebCCAM sur le
site webccam.net.

ches sont possibles : parcours hiérarchique

WebCCAM est un module de l’oﬀre
Web100T. Il est utilisable, soit totalement intégré à l’ensemble de l’oﬀre, soit
de manière autonome.

sous-paragraphe, profil.

• Tous les types de parcours et de recherpar chapitre, sous-chapitre, paragraphe et
• Recherche d'actes par mots clés, sur les
libellés et les notes, à partir de dictionnaires
de mots-clés et de synonymes, selon des
critères de topographie, d'action, de mode
d'accès ou de technique.
• Visualisation en un seul temps des notes
d’inclusion, d’exclusion, d’association
concernant les actes trouvés.
• Visualisation des actes voisins.
• Visualisation des actes « associables » ou
complémentaires.
• Toutes les références à un acte ou un titre,
dans une liste, un libellé ou une note sont
« actives », c'est-à-dire « cliquables ».
• Affichage de la CCAM filtré par la
spécialité de l’utilisateur : WebCCAM est
fourni avec plusieurs dizaines de filtres
servi à l'élaboration de la CCAM. Il est

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

possible d’y ajouter de nouveaux filtres

• Ergonomie soignée : la prise en main

personnalisés.

intuitive facilite la mise en œuvre. Vous
êtes rapidement autonomes.

• Simple d’installation : s’utilise à

19 allée James Watt
33700 MERIGNAC
Tel. : 05 56 36 68 38

partir d’un simple navigateur internet.
Aucune installation ni configuration
des postes utilisateurs n’est nécessaire.

www.web100t.fr
www.webccam.net

• L’architecture Web Services intègre

aisément les systèmes tiers.

>Intégration SIH

Respect des normes HL7 - Hprim
Accès à l’ensemble des données
via Web Services

>Technologie Web
XML

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

• Chaque utilisateur ou établissement peut
se constituer des listes de favoris afin de
conserver les actes usuels (organisation par
métier, par praticien, par activité, etc.)

>Testez en ligne

Aide au codage CCAM et CIM10
http://www.webccam.net
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équivalents aux listes de spécialités ayant

