
 

 

 

 

 

 

 

 

 

On vous propose le progiciel  de BIGMed qui s’adresse à un plus large éventail de praticiens, quelque 
soit leur domaine d’activité. 

o Médecins Généralistes
o Médecins Spécialistes
o Chirurgiens Dentistes
o Prothésistes, kinésithérapeutes
o Autres domaines d’activité paramédicale

Cette adaptabilité à plusieurs domaines d’activité, qu’elles soient médicales ou paramédicales 
est procurée par la personnalisation de l’activité, qui est réalisée à l’installation du système en 
paramétrant les différents m

Cette personnalisation décide du comportement du système tout au long des différentes étapes 
d’utilisation. 

Les bénéfices clefs de BIGMed

 Gestion centralisée du dossier du 
patient au niveau du cabinet

 Restitution et mise à jour, en 
temps réel, de toutes les 
informations liées à la conduite 
des activités tant médicales 
qu’administratives et/ou de 

  Quel périmètre couvre-t

     Le produit BIGMed dispose de plusieurs fonctions et interfaces qui permettent de prendre en charge la totalité des 
activités d’un cabinet médical ou paramédical

 La gestion du dossier patient commun avec ses volets de spécialités

 La gestion des actes médicaux ou actes spécialisés

 La gestion des prescriptions médicamenteuses et des actes

 La gestion des rendez-vous 

 La traçabilité des explorations biologiques demandées

 Le suivi de la caisse et des paiements

Le progiciel BigMed 

charge d'une gestion de cabinet ou de médecine du travai

Il prévoit , la prise en charge de toutes les étapes de gestion 

rencontrées dans le quotidien d'un cabinet ou d'un établissement ayant 

pour activité la médecine du travail

de BIGMed qui s’adresse à un plus large éventail de praticiens, quelque 

Médecins Généralistes 
Médecins Spécialistes 
Chirurgiens Dentistes 
Prothésistes, kinésithérapeutes 

domaines d’activité paramédicale 

Cette adaptabilité à plusieurs domaines d’activité, qu’elles soient médicales ou paramédicales 
est procurée par la personnalisation de l’activité, qui est réalisée à l’installation du système en 
paramétrant les différents motifs qui définissent l’activité du cabinet.  

Cette personnalisation décide du comportement du système tout au long des différentes étapes 

Les bénéfices clefs de BIGMed : 

Gestion centralisée du dossier du 
patient au niveau du cabinet 

ution et mise à jour, en 
temps réel, de toutes les 
informations liées à la conduite 
des activités tant médicales 
qu’administratives et/ou de 

soutien et aide renforcée à la 
prise de décisions

 Meilleures en qualité de soins 
prodiqués 

 Meilleure maîtrise des c

 Respect rigoureux des 
contraintes éthiques
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de la caisse et des paiements 
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Identification detaillée du patient

Attribution automatique d’un NIP (N
du patient), Etat Civil du patient

Informations professionnelles, Informations 
médicales relatives aux antécédents et                                                                                       
aux allergies du patient, Anamnèse  du patient, 
Autres documents importants liés au patient (Photos, 
lettres scannées apportées par le patient, clichés 
scannés apportés par le patient, Autres documents 
internes utilisés par le cabinet et qui comportent 
d’autres renseignements sur le patient (exemple
dessin de la formule dentaire du patient), etc …

Demande des rendez

Permet une saisie détaillée de la demande d’un 
rendez-vous. Chaque rendez-vous  peut être 
associé à l’un des motifs de demandes  définis 
dans le paramétrage du logiciel.

Une visualisation automatique des rendez
de la journée et une répartition  par médecin est 
ensuite proposée pour permettre de suivre 
l’activité du cabinet.

Les actes 

Le logiciel permet, à travers l’utilisation de fiches assez 
détaillées, de prendre en compte tous les actes réalisés 
pour un patient donné.

Il vous propose trois modèles de fiches, qu’il permet 
d’associer, à chaque   type d’acte. En effet, cette richesse 
permet de disposer de différents mécanismes de prise 
en compte d’un acte donné selon qu’il s’agisse d’une 
consultation , soin, d’une  séance de soins, d’une 
réalisation de demande d’exploration radiologique ou 
d’une séance de rééducation. Chaque fiche représente 
un événement daté, qui comporte une multitude de 
détails sur :

Le type de l’acte : Consultation, soin, exploration, 
chirurgie, prothèse, ODF, Odontologie Conservatrice, 
séance de rééducation, cela dépendra de l’activité 
décrite au niveau du paramétrage du système. 

Le détail lié au déroulement de l’acte ,Les demandes 
découlant de l’acte réalisé (demandes d’explorations 
biologiques, programmation de tout autre acte 
spécialisé), La prescription,Le compte rendu,Les 
consommations  et l’honoraire
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Dossier Médical

Identification detaillée du patient:

Attribution automatique d’un NIP (N° d’identification 

Informations professionnelles, Informations 
médicales relatives aux antécédents et                                                                                       
aux allergies du patient, Anamnèse  du patient, 
Autres documents importants liés au patient (Photos, 
lettres scannées apportées par le patient, clichés 
scannés apportés par le patient, Autres documents 
internes utilisés par le cabinet et qui comportent 
d’autres renseignements sur le patient (exemple : 
dessin de la formule dentaire du patient), etc …

Demande des rendez-vous 

ermet une saisie détaillée de la demande d’un 
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détaillées, de prendre en compte tous les actes réalisés 
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d’associer, à chaque   type d’acte. En effet, cette richesse 
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en compte d’un acte donné selon qu’il s’agisse d’une 
consultation , soin, d’une  séance de soins, d’une 
réalisation de demande d’exploration radiologique ou 
d’une séance de rééducation. Chaque fiche représente 
un événement daté, qui comporte une multitude de 
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chirurgie, prothèse, ODF, Odontologie Conservatrice, 
séance de rééducation, cela dépendra de l’activité 
décrite au niveau du paramétrage du système. 

Le détail lié au déroulement de l’acte ,Les demandes 
découlant de l’acte réalisé (demandes d’explorations 
biologiques, programmation de tout autre acte 
spécialisé), La prescription,Le compte rendu,Les 
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Cette partie est orientée vers la gestion 
financière (administrative).

L’ensemble des événements saisis au 
niveau du dossier médical, comporte 
l’honoraire de la prestation fournie. A 
partir de là, le système parvient assez 
facilement à synthétiser la situation 
financière par rapport à un patient donné. 

le système permet de synthétisation 
automatique des événements non payés, 
payés ou les deux,  à travers une fenêtre 
unique qui permet la prise en compte des 
paiements (Total ou partiel).

Le logiciel permet de fournir une situation  
de la caisse à n’importe quel moment de la 
journée, du mois ou de  l’année, avec un 
détail des mouvements de recettes et des 
mouvements de dépenses.

Il est important de noter que le logiciel 
permet aussi un suivi détaillé des 

dépenses.

Le logiciel permet de fournir une multitude 
d’états qui fournissent différentes 
situations sur

La consommation des produits

Les Finances

L’activité du personnel

Les statistiques

BIGMed

Gestion Administrative
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Paiement

Cette partie est orientée vers la gestion 
financière (administrative).

L’ensemble des événements saisis au 
niveau du dossier médical, comporte 
l’honoraire de la prestation fournie. A 
partir de là, le système parvient assez 
facilement à synthétiser la situation 
financière par rapport à un patient donné. 

le système permet de synthétisation 
automatique des événements non payés, 
payés ou les deux,  à travers une fenêtre 
unique qui permet la prise en compte des 
paiements (Total ou partiel).

Situation Caisse

Le logiciel permet de fournir une situation  
de la caisse à n’importe quel moment de la 
journée, du mois ou de  l’année, avec un 
détail des mouvements de recettes et des 
mouvements de dépenses.

Il est important de noter que le logiciel 
permet aussi un suivi détaillé des 

Le logiciel permet de fournir une multitude 
d’états qui fournissent différentes 

sur :

La consommation des produits

Les Finances

L’activité du personnel

Les statistiques

Gestion Administrative


