
Damoc est un système de suivi des cas index de tuberculose 
et de leurs contacts, conçu spécifiquement pour les besoins 
des Centres de Lutte Antituberculeuse. Il fait partie 
intégrante de la Suite Santé Prévention.

Basé sur une table patient unique, Damoc permet d’accéder aux anciens 
dossiers et à l’historique du patient, même en cas de changement de 
statut de ce dernier au cours d’un dépistage ou d’un suivi.

Solution de suivi  
des cas index de tuberculose  

et de leurs contacts



•  Ergonomie évoluée et claire, permettant de 
distinguer les données des cas index et des 
sujets contacts

•  Gestion des protocoles de dépistage en fonc-
tion des temps

•  Suivi des cas index : système d’orientation 
permettant à la cellule départementale de 
demander à un centre particulier de prendre 
la main sur une enquête.

•  Système d’import de fichiers contenant les 
contacts d’un même cas index 

•  Suivi des sujets contacts 
•  Publipostage des convocations et suivi des 

relances

•   Gestion des actions de dépistage avec un 
système d’import de fichiers

•  Système de dédoublonnage avancé, permet-
tant notamment d’associer les dossiers de 
patients créés en double

•  Nombreuses statistiques et extractions spéci-
fiques à la tuberculose

•  Intégration des résultats de laboratoire de 
bactériologie

•  Édition de fiches de synthèse et de la fiche de 
déclaration obligatoire

•  Rapport annuel d’activité et de performance 
du CLAT

•  Fonctions d’administration de la solution et 
des droits d’accès

•   Gestion du dossier patient unique et des 
consultations

•   Gestion administrative du patient et de la 
prise de rendez-vous

•   Salle d’attente virtuelle
•   Valise de documents
•    Impression de courriers et publipostage

•   Module d’extraction des données et de créa-
tion de statistiques

•    Interopérabilité : ½ connecteur possible avec 
des systèmes tiers

•   Utilisation nomade de la solution
•    Traçabilité des actions
•    Moteur de recherche des patients
•   Gestion des doublons

•  L’existence d’un Club utilisateur, en  
maîtrise de son outil et qui oriente ses 
évolutions 

•   Un accès web simplifié en mode SAAS  
(Software As A Service) : déploiement  
instantané, prérequis techniques réduits 
sur les postes clients et compatibilité  
avec d’autres logiciels (pas d’interactions  

logicielles néfastes à prévoir, utilisation  
à travers un simple navigateur) 

•   Délais de mise en service courts et utilisa-
tion en situation réelle après deux jours  
de formation

•   Abonnement annuel : un coût réduit et 
stable dans le temps pour un budget  
maîtrisé 

DES FONCTIONNALITÉS DÉDIÉES 
AU SUIVI DES CAS DE TUBERCULOSE

DES FONCTIONNALITÉS TRANSVERSALES 
À TOUS LES MODULES DE LA SUITE SANTÉ PRÉVENTION 

LES ATOUTS DE NOTRE SOLUTION INFORMATIQUE 

Contactez-nous 
pour plus d’informations 

commercial@epiconcept.fr

25 rue Titon
75011 Paris
+33 (0)1 53 02 40 60
www.epiconcept.fr


