G R O U P E

CIM

Module d’aide au codage CIM10

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

• Vue complète de la CIM10 : l'utilisateur dispose
d'un accès direct à toutes les informations de la

Le module d’aide au codage des diagnostics CIM10 « full web ».

CIM10.

Utilisez gratuitement WebCIM sur le site
webccam.net.

possibles : parcours hiérarchique par chapitre,

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

• Plusieurs modalités de recherche de diagnostics

• Tous les types de parcours et recherches sont
sous-chapitre, jusqu’au diagnostic.
par mots clés, sur les libellés et les notes, à partir
de dictionnaires de mots-clés et de synonymes.
• Recherche par l’index alphabétique (extensions
documentaires correspondant au tome 2 de la
CIM10).
• Visualisation en un seul temps des notes
d’inclusion, d’exclusion, concernant les diagnostics
trouvés.
• Intégration des synonymes ainsi qu’une approche
alphabétique.
• Indication de l’impact sur le groupage (CMA,
CMAS), indice de sévérité.

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

• Intégration des listes de diagnostics orientant

• Ergonomie soignée : la prise en main

vers les différentes CMD et les différents GHM avec

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

complication.

• Simple d’installation : s’utilise à

• Chaque utilisateur peut limiter l'affichage de la

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

CIM10 à sa spécialité : WebCIM est fourni avec de
est possible d’ajouter de nouveaux filtres person-

aisément les systèmes tiers.

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

www.web100t.fr
www.webccam.net

>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

>Testez en ligne

Aide au codage CCAM et CIM10
http://www.webccam.net
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nombreux filtres (catégories DX, CMD, Profils). Il

• L’architecture Web Services intègre

