Innover Organiser Maîtriser

Pack produit dédié à la gestion des
Laboratoires de Biologie Médicale privés et publics

Une approche systémique
de votre activité

Quand le management de la Production ren
L’harmonie idéale entre la Qualité et
la Production dans votre laboratoire

V2

› Phase Pré-Analytique
•
•
•
•

Accueil et gestion des patients (INS-C,
ordonnances bi-zones...)
Colisage des tubes avec suivi métrologique pour
une meilleure traçabilité
Connexion avec les catalogues de laboratoires
spécialisés (H.Pr.I.M Image)
Prescriptions connectées ou déportées

› Phase Analytique
•
•
•
•

Règles d’expertise pour optimiser la validation
technique (Delta-Check, EWMA...)
Microbiologie intuitive et saisie tactile
Codification LOINC intégrée
Fonctionnalités d’un MiddleWare intégrées

› Phase Post-Analytique
•
•
•
•
•
•
•
•
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Validation
Biologique
multi-écrans
avec
intégration de données Qualité
Gestion de la libération des résultats en période de
garde
Échanges avec patients et professionnels de santé
via serveurs de résultats, liaisons H.Pr.I.M Médecin,
Santé, ERA...
FSE, retours Noémie, facturation correspondant
mensuelle et gestion des relances
Statistiques : activité, résultats d’analyses, délais
de traitement
Externalisation du courrier
Contrôle d’intégrité des éditions (marquage OMR)
Exploitation des données intégrée, qu’elles soient
médicales, administratives ou financières.

La traçabilité complète depuis la saisie du dossier
patient jusqu’au rendu du résultat vous garantit une
vue d’ensemble et une maîtrise de toute l’activité
de votre laboratoire.

› Serveur de résultats
•
•
•
•
•

Pour patients et professionnels de santé
Traçabilité complète des accès
Consultation du référentiel d’analyses
Comptes rendus en PDF
Paiement en ligne

Améliorez votre communication avec vos
patients et vos prescripteurs.
patients et vos prescripteurs.
Améliorez votre communication avec vos

on rencontre le management de la Qualité
› Système de gestion de la Qualité
Le large panel des fonctionnalités offert
permet de vous accompagner au mieux
dans votre démarche d’accréditation.
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Gestion documentaire

Gestion des contrôles qualité

Gestion du personnel

Vérification / Validation de méthode

Gestion du stock et des commandes

Gestion des enquêtes

Gestion du matériel

Hygiène et sécurité

Management de la qualité

Gestion du planning
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Gestion de la comptabilité

3 rue de Sarrelouis - 67000 Strasbourg
Tél: +33 (0)3 68 46 16 29 - Fax: +33 (0)3 88 52 82 02
Service Commercial : commercial@netika.net
Service Après-Vente : sav@netika.net
www.netika.net

› Nos Services
•
•
•
•

Un service clients qui vous écoute et vous accompagne
Un service de formations de qualité en fonction de vos besoins
Un support Logiciel, Qualité et Technique
Une astreinte 24/7 disponible sous conditions

Tous nos clients bénéficient d’une aide en ligne, d’un support et d’une
télémaintenance.

› Netika, c’est aussi...
•
•
•
•
•
•

Un éditeur dédié au monde de la santé
Plus de 2 800 établissements clients, privés et publics
Près de 70 collaborateurs à votre service
Une diffusion nationale et une distribution internationale
Un organisme agréé de formation certifié (N°42 67 03899 67)
Une gamme de services en adéquation avec vos besoins

