Cabinet de Logopédie - Informatisation des Prestations de Soins.

Atouts du Clips

Pourquoi le Clips ?
Nos ancêtres les australopithèques avaient pour curieuse habitude de frapper fébrilement deux silex l’un contre

Logiciel ergonomique
et intuitif
Base de données
rapide et fiable
Intégration avec la

l’autre. La raison de cette frénésie était simple : ils s’acharnaient de la sorte à produire une étincelle, parfois
deux, pour allumer un feu protecteur et rassurant. De la même manière, les premières logopèdes, se plaisaient à
tailler des crayons, à utiliser des stylos et esquinter des kilogrammes de papier pour remplir leurs dossiers et
formulaires. Quel folklore ! Fort heureusement, au fil des temps, un programme a été créé en vue d’imiter
parfaitement les manipulations de la logopède. Le Clips était né. Bien entendu, il ne remplacera pas le charme des
papiers, photocopies et autres moyens utilisés précédemment mais ses exploits en matière de convivialité, de
commodité d’utilisation et de performances vous surprendront. . .
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Dernier détail : le Clips est un logiciel intuitif qui vous guidera dans la gestion de vos dossiers ; il n’est donc pas

électronique et la

nécessaire de totaliser comme en aviation, des « centaines d’heures de vol » sur P.C. pour l’utiliser. Car ne

carte SIS

l’oublions pas le Clips est un logiciel fait par des logopèdes pour des logopèdes !

Génération du registre

Bienvenue dans l’univers du Clips …

électronique Idefix

1. Créer un
dossier de prise
en charge du
patient

Gestion du dossier
patient et du suivi avec
les mutualités
Calcul des revenus
pour la déclaration

6. Imprimer le
planning de ma
semaine

2. Gérer les
accords des
mutualités

d’impôt
Gestion des dépenses
et des investissements
Importation possible
de vos documents et
images provenant d’un
tiers

3.Générer
automatiquement

5. Créer mes
attestations
de soins

mes prestations
4. Imprimer mes
factures et suivre
les paiements

Génération
automatique des
lettres et documents
Toutes les mutualités

A quoi sert le Clips ?

et les prestations sont
déjà dans la base de
données
Mise à jour par
internet
Vous gérez votre
cabinet de A à Z en
quelques minutes par
semaine

Le Clips gère toute l’administration de votre cabinet de logopédie.
Il vous permet de créer non seulement vos documents légaux (accords mutuelle, attestations, …) mais
également vos factures, rappels, rapports pour votre déclaration d’impôt, etc. …
Le Clips tient compte du contexte logopédique belge car il a été pensé dès sa conception pour les
logopèdes ! A tout moment, le Clips vous guide dans la gestion de vos informations en vous envoyant des
alertes lorsque certains délais vont être dépassés. La base de données peut être interrogée sur tous les
critères présents. De plus, si vous trouvez les informations du dossier insuffisantes, vous pouvez très
facilement ajouter vos propres informations.
Vous pouvez également alimenter votre dossier par des informations récurrentes sans avoir à ressaisir à
chaque fois les mêmes réponses ; vous pouvez intégrer votre modèle de bilan et
demander au système de le compléter à partir des informations présentes dans le
dossier.
Le Clips permet une gestion très pointue de vos factures, il intègre le calcul du tierspayant ainsi que les frais de déplacement. Enfin, il faut signaler qu’il est entièrement
paramétrable ; que ça soit le modèle d’impression de la facture jusqu’au choix du délai
avant une alerte de fin d’accord de la mutuelle.
Bref, le Clips est fait pour la logopède car il a été pensé par elle et pour elle.

Le dossier patient est le point central du Clips.
Vous retrouverez sur cet écran toutes les

données administratives du patient

(contact, mutuelle, …) et de sa prise en charge (prescriptions, bilans, rééducations,,
documents, prestations, …). Vous y trouverez également de façon très claire tout le
suivi financier du patient : factures, paiements, attestations, rappels.

Le Clips vous permet de
gérer facilement vos
attestations ; vous
pouvez également les
imprimer directement
sur une imprimante
matricielle.

Les prestations

Le suivi financier

Le Clips vous montre grâce à un aperçu

Grâce au Clips, vous pouvez gérer vos

rapide toutes les prestations de votre

recettes et vos dépenses.. Le logiciel

automatiquement vos

journée. Celles-ci
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automatiquement sur base de votre dossier

et
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présentation et le logo
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que vous désirez !

manuellement en cas de changement de

continuer

planning (vacances scolaires, …). Cet écran

d’attestation si vous le désirez). Vous

vous permet de gérer le type de paiement

pouvez

(patient, tiers-payant,
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liés aux prestations (frais de déplacement,
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supplément week-end, …).
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Grâce au Clips, vous
générez

carnets
paiements
ou

rapide
pour

des

des
votre

déclaration d’impôt.
Avec le Clips, vous
remplissez
automatiquement les
documents officiels qui
sont pré-encodés
comme la demande
d’accord auprès de la
mutuelle.

Essayez le Clips dès aujourd’hui, pour cela, téléchargez le programme sur

www.logotec.be

