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Al'aidedesALD
Remplirlesformulairesde
priseen chargedesALD
devientun casse-têtepour
le médecin.ALD-thèque
simplifiesa tâche.
a tâche administrative des médecins
. devient souvent si complexe qu'un
éditeur a conçu, avec l'aide desdits
médecins, un « programme d'aide au remplissage des affections de longue durée dam;
le cadre des nouveauxprotocoles de soim; ».
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PRÉSENTATION
Le principe, c'est d'obtenir en choisissant
une pathologie donnée les menus prérenseignés qui permettront de remplir automatiquement le protocole de soins avec plus
d'efficacité et de rapidité.
Il faut bien sûr commencer par taper les
coordonnées du patient. Puis l'écran suivant propose un choix de boutons: quatorze
pathologies courantes, un bouton liste par
spécialité, un bouton hors liste (apnées du
sommeil par exemple) ou un bouton polypathologies invalidantes. Le choix opéré, le
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logiciel résume la demande. Un clic sur
« détails » permet de vérifier si les critères
d'attribution sont bien remplis, ce qui évite
les demandes inutiles et les échanges de
courrier.
Le logiciel fait ensuite une proposition de
prise en charge que l'on peut modifier. Il n'y
a plus qu'à valider pour générer les quatre
volets du protocole de soins (sept pages au
total), ainsi que l'argumentaire clinique édité sur une page spécifique. Le protocole,
identique au formulaire téléchargeable sur
le site Ameli de l'assurance-maladie, est
ensuite imprimé et signé (signature et
cachet du médecin). On peut aussi le sauvegarder au format PDF. La version 2 permet d'éditer un formulaire existant sauvegardé et de le modifier. Elle inclut la
possibilité d'envoyer le protocole de soins
de façon sécurisée au médecin-conseil (en
organisant un échange de clés).
EN CONCLUSION
Ce logiciel pratique simplifie les demandes
d'ALD, d'autant plus que l'éditeur a pris
l'engagement de mettre àjour les protocoles plusieurs fois par an. L'éditeur assure qu'il fait gagner 50 % du temps sur un
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protocole. Il sera particulièrement utile
aux médecins dont le logicielmédical n'a
pas intégré de modules formulaires*. .
>M.-F.P.

* Comme CerfaDoc dans Hellodoc, Cerfacil dans
Shaman, le Document « Imprimés » dans
Medistory aide aux Pires des logiciels CLM,etc.

NeuroBoss,
basedeconnaissances
enneurologie
onçu par le Dr Michel Vastene,
ancien chef de clinique, neurologue,
NeuroBoss permet d'accéder rapidement aux informations essentielles sur
les pathologies neurologiques que l'on peut
rencontrer en consultation. Il a fallu deux
ans de travail pour répondre à des questions
du type: quels sont les médicaments contreindiqués dans la myasthénie ou quelle est
l'indication de la thrombolyse intracrânienne ?
Pour rendre les connaissances facilement
accessibles, l'interface graphique a été particulièrementélaborée. L'écran est divisé en
plusieurs zones avec un document princi-
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pal et des documents associés, un document
image et des légendes associées, une zone
arborescence des documents principaux
(dans laquelle on peut naviguer), une zone
moteur de recherche, une zone glossaire.
Le document principal sur le syndrome

susépitrochléen, par exemple, comprend
les signes cliniques et l'étiologie.
On peut personnaliser les documents en
rattachant des commentaires personnels.
Et créer des répertoires des documents les
plus utilisés, à l'image des favoris du navigateur Internet. NeuroBoss a été présenté
en 2006 aux Journées de neurologie de
langue française de Toulouse. .
Edité par la société NeuroBoss (Montpellier),
pour PC, versions Mac, Pocket PC et Palm
prévues fin 2006. 160 euros en version
intégrale, version généraliste et ophtalmologiste
BO euros, autres spécialités 55 euros,
surwww.neuroboss.com.
Version d'évaluation
d'un mois téléchargeable.
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