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 LIGNE - Dentistes

Les renseignements mentionnés sont les informations qui nous ont été transmises directement par les fournisseurs de softs et qu’ils n’engagent nullement la responsabilité du projet e-santéwallonie

Cliquez pour infos supplémentaires des firmes de soft • Les données seront mises à jour régulièrement en fonction des évolutions qui nous seront communiquées. 

Version - novembre 2019

i1

e-santewallonie

 

Super   
OCTOPUS

TITANIUM

RSW/RSB
Le logiciel gère le consente-
ment du patient au partage de 
ses données de santé sur le 
RSW et/ou au niveau national 
(récolte du consentement, 
suppression du consentement 
et statut du consentement)

✔Oui 
(enregistrement du 

consentement pour le 
schéma de médication)

✖ Non 
 à l’étude

✔Oui ✖ Non ✖ Non ✖ Non
développement en 
cours - prévu pour 

début 2019

✖ Non

Le logiciel permet de déclarer 
ou supprimer un lien thérapeu-
tique sur le RSW/RSB et/ou au 
niveau national

✔Oui 
(enregistrement du lien 
thérapeutique pour le 

schéma de médication)

✖ Non 
 à l’étude

✔Oui ✔Oui ✖ Non ✖ Non
développement en 
cours - prévu pour 

début 2019

✖ Non

Le logiciel permet le partage 
de données de santé via le 
RSW/RSB

✖ Non ✖ Non 
 à l’étude

✖ Non ✖ Non ✖ Non ✖ Non
développement en 
cours - prévu pour 

début 2019

✖ Non

Le logiciel permet la  
consultation du Sumehr au 
travers RSW

✖ Non ✖ Non 
 à l’étude

✖ Non ✖ Non ✖ Non ✖ Non
développement en 
cours - prévu pour 

début 2019

✖ Non

Le logiciel permet la consulta-
tion du schéma de médication 
au travers du coffre-fort RSW/
RSB

✖ Non ✖ Non 
 à l’étude

✖ Non ✖ Non ✖ Non ✖ Non
développement en 
cours - prévu pour 

début 2019

✖ Non

Le logiciel permet l'alimenta-
tion du schéma de médication 
au travers du RSW/RSB

✖ Non ✖ Non 
 à l’étude

✖ Non ✖ Non ✖ Non ✖ Non
développement en 
cours - prévu pour 

début 2019

✖ Non

Le logiciel permet la consul-
tation et/ou l'alimentation du 
journal sur le RSW/RSB

✖ Non ✖ Non ✖ Non ✖ Non ✖ Non ✖ Non ✖ Non

i i i ii ii i

Copyright e-santewallonie  Tous droits réservés

https://www.corilus.be/fr/dentist/careconnect
http://cyberdent.be
https://www.dentadmin.be/index-fr.php
http://www.dentasoft.be/
https://www.dentisphere.com/
http://www.stevensoft.be
https://www.titanium.flexsoft.be/
https://www.corilus.be/fr/dentist/careconnect
http://cyberdent.be
http://www.stevensoft.be
http://www.superoctopus.be/page_fr.html
http://www.dentasoft.be/
https://www.dentisphere.com/
https://www.dentadmin.be/index-fr.php
https://www.titanium.flexsoft.be/


ETAT DES LIEUX LOGICIELS 1
ÈRE

 LIGNE - Dentistes

Les renseignements mentionnés sont les informations qui nous ont été transmises directement par les fournisseurs de softs et qu’ils n’engagent nullement la responsabilité du projet e-santéwallonie

Cliquez pour infos supplémentaires des firmes de soft • Les données seront mises à jour régulièrement en fonction des évolutions qui nous seront communiquées. 

Version - novembre 2019

i2

e-santewallonie

 

Super   
OCTOPUS

TITANIUM

MYCARENET
Le logiciel est-il agréé pour 
l'assurabilité?

✔Oui ✔Oui ✔Oui ✔Oui ✔Oui ✔Oui ✔Oui 

Le logiciel est-il agréé pour le 
e-DMG?

✖ Non
prévu début 2019

✖ Non ✔Oui ✔Oui ✖ Non ✔Oui ✖ Non
 2019

Le logiciel permet de vérifier 
auprès de MyCareNet l'identité 
du médecin généraliste déten-
teur du Dossier médical global 
(DMG) du patient.

✔Oui ✖ Non ✔Oui ✔Oui ✖ Non ✔Oui ✖ Non
 2019

Le logiciel est-il agréé  eAttest 
(attestations) ?

✖ Non
développement en cours

✖ Non ✖ Non ✔Oui ✖ Non ✖ Non ✖ Non
 2019

Le logiciel est-il agréé e-fact 
(facturation) ?

✖ Non
développement en cours

✖ Non ✔Oui ✖ Non
en cours  

de développement

✔Oui ✖ Non ✖ Non

Le logiciel est-il agréé eTar 
(tarif) ?

✔Oui ✔Oui ✔Oui ✔Oui ✔Oui ✔Oui ✔Oui 

E-HEALTH
Le logiciel permet-il l’intégra-
tion et l’utilisation du certificat 
e-health ?

✔Oui ✔Oui ✔Oui ✔Oui ✔Oui ✔Oui ✔Oui 

Le logiciel permet la  
communication avec la e-hbox 
(envoi et réception)

✔Oui 
(entièrement intégré 
dans Baltes - cela 

permet de consulter le 
e-hbox directement et 

donc de lier le message 
au dossier du patient et 

d'utiliser le traitement de 
texte intégré)

✔Oui ✔Oui ✔Oui ✖ Non ✔Oui ✔Oui
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Super   
OCTOPUS

TITANIUM

RECIP-E
Le logiciel intègre-t-il  
la prescription électronique?

✔Oui 
pas homologué mais 
fonctionne sans pro-

blème et répond à toutes 
les conditions légales

✔Oui ✔Oui ✔Oui ✔Oui ✔Oui ✔Oui

 PRÉCISIONS
Sur quel type de plateforme 
fonctionne aujourd’hui votre 
logiciel (Windows, Mac, IOS, 
Android) ? Des évolutions sont-
elles prévues ? Si oui, dans 
quel laps de temps ?

Windows.  
Pas d’évolutions prévues 
pour des autres types de 
plateforme à ce moment.

Sous Windows.  
Pas d'autres OS 

prévus

Windows - Agenda 
accessible  

multiplateforme

Notre logiciel fonc-
tionne actuellement 
sur Windows, Mac et 

iPad. Les versions Mac 
et iPad ne sont pas 
compatibles avec  
MyCareNet. Des 

évolutions sont prévues 
courant 2018-2019.

Windows, Mac,  
Android et IOS 

(Android et IOS non 
compatible avec 

MyCareNet)

Windows.  
Pas d'évolution 

prévue.

❢
N’a pas donné suite à 

notre demande

Windows

La base de données est-elle 
locale, dans le cloud ou les 2 
(précisez). Des évolutions sont-
elles prévues ? Si oui, dans 
quel laps de temps ?

La base de données est 
locale. Il y a la possibilité 

de synchroniser avec 
un online agenda (=> 

cloud). Pas d’évolutions 
prévues pour avoir 

plus dans le cloud à ce 
moment.

Locale -  
pas d'évolutions 

prévues

Locale et cloud La base de données est 
installée localement. 
Le logiciel peut être 
mis en réseau et des 
sauvegardes sur nos 
serveurs cryptés et 

sécurisés (en Belgique) 
sont possibles.

Cloud Locale.  
Pas d'évolution 

prévue.

Locale,  
Private Cloud
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Super   
OCTOPUS

TITANIUM

Le logiciel a la capacité de 
récupérer des données des 
autres softs. Si oui, de quels 
logiciels et à quel pourcentage 
environ (préciser).

✔Oui  
Pour la plupart des 

logiciels nous avons 
une conversion assez 

complète 

✔Oui
suivant le type de 

base de données et 
de sources

✔Oui  
tous même les 

logiciels propres

✔Oui  
selon les possibilités et 
flexibilité proposés par 

le logiciel tiers

✔Oui  
pour tous les 

logiciels. Le degré de 
récupération dépend 

du logiciel.

✔Oui  
Winner - Baltès - 

Octopus - Grapho - 
Windent (80%,pas le 

shéma)

✔Oui  
Baltes, Dentadmin, 
Superdent, Winner, 
Ortwin, Chiron, CL 

Tand

Divers suite automatique dans 
le logiciel pour obtenir la 
prime télématique grâce 

à "l'assistant pour la 
prime télématique"

Agenda intégré Outil de  
planification 3D

le logiciel permet 
également l'accès au 

e-AddressBook
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