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Du nouveau chez C-Ca :

un nouveau site, une newsletter,…

Pour sa première newsletter, C-Consult advice souhaite
commencer par la présentation des chefs de projets qui
interviendront dans les prochains numéros afin de vous
présenter leurs produits. Vous retrouverez dans cette
newsletter trimestrielle les évènements et les formations
à venir, ainsi que des témoignages de nos clients qui
viendront compléter la mise en avant de nos logiciels.

Le mot de la direction
Notre volonté d’améliorer sans
cesse nos produits est le moteur
qui nous fait avancer. Nous
espérons que vous avez apprécié
nos efforts afin d’accroître
constamment la qualité de notre
service. Cette nouvelle année
sera pour nous l’occasion de
progresser encore et d’apporter
des nouveautés à la société, par
exemple, notre nouveau site,
la mise en place d’un forum ou
encore une newsletter.

Présentation des chefs de projets
Colette Goblet
Chef de projet depuis 2012 - engagée depuis 1979
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C-Ca n’est pas uniquement une société d’informatique
hospitalière. C’est notamment Colette qui se charge
de cet autre versant. Elle s’occupe de l’analyse, du
développement et du support de logiciels de gestion
immobilière et d’un logiciel WEB de gestion de
prestations pour des centres de réadaptation
fonctionnelle et de santé mentale. Enfin, elle se
consacre à des logiciels pour les hôpitaux pour la
gestion de la comptabilité, de la facturation et de la
pharmacie. Tout comme Marianne, elle renforce l’équipe
du développement de WISH chez IBM.

Marianne Cloes
Chef de projet depuis 2013 - engagée depuis 1989
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D’abord programmeur, ensuite analyste-programmeur et
enfin chef de projet, Marianne s’occupe de l’assistance de
logiciels fonctionnels qui sont dédiés aux hôpitaux: la gestion
des menus, de la comptabilité, du laboratoire, du secrétariat
médical, de la pharmacie mais aussi de quelques autres
logiciels spécifiques aux clients. Elle se charge également
de la partie des données infirmières du RXM (DI-RHM),
de l’application budget ainsi que d’un logiciel de gestion
des relevés de compteurs (eau, gaz, énergie thermique).
Depuis quelques mois, elle renforce régulièrement l’équipe
s’occupant du développement de WISH chez IBM.
Newsletter n°1 Janvier-Mars 2015 | C-Consult advice - Avenue de la Closeraie 5, 4000 Rocourt | www.ccabe.com

Zoom sur...

Dominique Focan
Chef de projet depuis 2001 Admed/Pharma - engagée depuis 1996

C-Ca dispose dès à présent
d’un tout nouveau site internet.
N’hésitez pas à vous y rendre afin
de suivre notre actualité et pour y
effectuer votre inscription si cela
n’est pas encore fait.
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Dès son arrivée, Dominique a été responsable du logiciel
RXM pour lequel elle donne des formations et des
démonstrations aux clients francophones mais aussi
aux clients néerlandophones. Plus tard, avec l’arrivée
du logiciel RCM+, elle a été chargée de sa maintenance.
Elle a également pris part au développement du logiciel
Admed/Pharma, basé sur la gestion de stock Admed/Eco+.
Dès 2005, elle s’occupe de la mise en place des outils BI
(QilkView) sur les données d’admission, de facturation et
du RHM. En collaboration avec Fabienne, elle s’occupe du
logiciel DSJ.Web et des produits de la gamme G-OMID.

Fabienne Nicolas
Chef de projet pour la gamme G-OMID depuis février 2009 - engagée
depuis 2008

Fabienne apporte le côté pratique et le regard fonctionnel
du terrain hospitalier. En effet, elle est infirmière et licenciée
en Santé Publique. Après une carrière longue de 16 années
en tant que cadre intermédiaire en milieu hospitalier, elle
est venue rejoindre l’équipe de C-Ca. Chef de projet pour
la gamme G-OMID (construite avec le logiciel QlikView
permettant de récolter, d’analyser et de recouper des
informations issues de nombreuses sources de l’hôpital),
DSJ.Web et PEP-DI-RHM, elle est également la
coordinatrice de la branche CCa Learning&Coaching.

Gaëlle Adant
Chef de projet PEP depuis septembre 2014 - engagée depuis Janvier 2014

Gaëlle a travaillé durant 10 ans à la DRH d’un hôpital
universitaire de Bruxelles, en tant que gestionnaire de
dossiers et ensuite comme coordinatrice de la paie. C’est
pour cette raison mais aussi pour son bilinguisme français
- néerlandais, qu’elle a été engagée en qualité de chef de
projet du produit PEP, qui est un outil de planification
d’horaire. Elle vient de terminer le développement d’un
nouveau logiciel d’analyse sur l’absentéisme.
Newsletter n°1 Janvier-Mars 2015 | C-Consult advice - Avenue de la Closeraie 5, 4000 Rocourt | www.ccabe.com

