Mise en place d’un Dossier Patient Informatisé unique et
partagé sur le territoire
Conçu selon une approche multi-établissements, DxCare offre nativement
un socle technique unique (pas d’interface multiple et complexe, pas de
perte d’information), une large couverture fonctionnelle permettant entre
autre la mutualisation sécurisée des données et la vision transversale du
parcours patient.
Multi-entités juridiques, DxCare a déjà prouvé son efficacité dans de tels
contextes bien avant la mise en place des Groupements Hospitaliers de
Territoire en France en permettant à plusieurs établissements d’un même
bassin de population de partager les données médicales à travers un seul
DPI et ainsi, d’assurer une prise en charge complète du patient.

L’ENGAGEMENT D’UNE SOLUTION CLINIQUE OPÉRATIONNELLE, INTÉGRÉE DANS LE
SYSTÈME D’INFORMATION EXISTANT ET MISE EN ŒUVRE DANS UN DÉLAI OPTIMISÉ.
Le Dossier Patient accessible à tous les établissements de
santé publics et privés grâce à une méthodologie éprouvée
pour un déploiement rapide et maîtrisé. Pré-packagée,
DxCare One est conçue pour les établissements de santé de
100 à 400 lits.
• Logiciels et maintenance DxCare One
• Paramétrage selon vos besoins (structure, questionnaires,
compte-rendu)
• Infrastructure de production et prestation de mise en œuvre

CHOISISSEZ LE MODE SAAS
Avec le mode SaaS qui permet de simplifier la gestion de votre
système d’information, de maîtriser les coûts d’investissement
et opérationnels, et de réduire les risques.

+ Simple
+ Souple
+ Sécurisé
+ Economique
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une offre de

LA GESTION OPTIMISÉE

DU PATIENT
ET DE SES DONNÉES

LES POINTS FORTS

Délais de déploiement raccourcis
grâce à une méthodologie de
déploiement éprouvée offrant un
planning avec des jalons prévis et
un calcul des charges pour tous les
intervenants du projet.
Une équipe réduite côté
établissement grâce au mode
opératoire des équipes Medasys.

Un choix riche de questionnaires
dédiés ou multi-spécialités
disponibles dès l’installation de la
solution.

Une base préconfigurée sur
tous les référentiels (actes
médicaux, transmissions, besoins
fondamentaux).
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ORGANISEZ VOTRE ACTIVITÉ MÉDICALE AUTOUR D’UN OUTIL UNIQUE ; PROFITEZ
PLEINEMENT DE LA MUTUALISATION DES DONNÉES
Avec DxCare, Medasys propose une solution multi-entités juridiques qui peut être partagée par plusieurs
établissements qu’ils soient publics ou privés. Egalement opérationnelle en mode SaaS (Software as a Service),
DxCare offre souplesse d’implémentation, prédictabilité des coûts et flexibilité en terme d’évolution.
DxCare permet la collecte des actes et des codages dans le dossier patient. L’utilisation de DxCare à la fois par
les personnels médicaux et financiers contribue à fluidifier les processus dans un objectif d’optimisation de la
performance de l’établissement et de conformité avec les indicateurs exigés par les tutelles.
Solution intégrée, DxCare assure la fiabilité des échanges de données patient. La centralisation de ces données
au sein d’une base unique permet aux utilisateurs de s’appuyer sur un système où les données sont consolidées
en amont.

Solution fonctionnelle
modulaire et intégrée

Centralisation
des données

Gestion
multi-établissements

Ouverture vers
l’extérieur

Socle technique et
fonctionnel unique

Fiabilité et traçabilité des
échanges de données

Retrouvez toutes les informations sur www.medasys.com

Circuit du patient opéré

UNE SUITE MODULAIRE,
COMPLÈTE ET INTÉGRÉE
Conçu pour répondre aux besoins de l’ensemble des
métiers de l’établissement de santé et doté d’une
richesse fonctionnelle unique, DxCare prend en charge
l’ensemble des processus de gestion du patient, qu’ils
soient administratifs ou médicaux.

Circuit des urgences

DxCare offre un Circuit du Patient Opéré complet pré,
per et post-opératoire (consultation, plannification
opératoire,
programmation,
gestion
de
l’intervention…) grâce à un ensemble cohérent de
fonctionnalités intégrées.
Le module Réanimation associé au circuit réunit
l’ensemble des informations nécessaires à un suivi
optimal du patient durant sa période en soins intensifs.

Circuit du médicament

Dès sa conception, le système d’information
médical hospitalier DxCare® a intégré la prise en
compte des spécificités d’un service d’urgences à
travers un module visant à établir un diagnostic efficace
dans
des
situations
de crise
et
d’urgence.
répond,
dans son
DxUrgences
environnement
fonctionnel,
aux
exigences
opérationnelles d’un service d’urgences tout en
conservant l’homogénéité et l’intégrité de
l’ensemble des modules logiciels du système
DxCare®
(dictionnaire
de
concepts
pour
structuration du dossier patient, interopérabilité
des prescriptions).

Circuit de l’oncologie

Les avantages d’une solution transversale, modulaire et intégrée

Un environnement hétérogène présente des risques métiers et financiers pour les établissements : non-conformité, perte de
données, non-respect des indicateurs qualité… En choisissant une solution modulaire intégrée telle que DxCare, vous vous
affranchissez des risques et disposez d’un système d’information efficient répondant aux exigences actuelles en termes
d’ouverture, de mutualisation, de partage des données patient et de qualité des soins.

• Gestion administrative du patient
Tous types de séjours (Consultation, Séance urgences,
MCO, PSY, long séjour et HAD).
• Gestion des rendez-vous
DxPlanning optimise la planification des RDV en
intégrant l’ensemble des contraintes de l’établissement
et du patient. L’application WebBooking associée, permet
désormais au patient de prendre un rendez-vous médical
en ligne.
• Codage des diagnostiques et des actes, outils pour le
DIM
PMSI, MCO, SSR et RIM-P, CCAM, NGAP.
• Maîtrise des flux des plateaux techniques
Consultation des résultats : SGL, PACS, RIS.

Intégré au DPI, DxPharm s’appuie sur la base de
données unique de DxCare pour couvrir le circuit du
médicament dans son intégralité et assurer la
gestion des stocks. DxPharm permet d’harmoniser la
gestion des pharmacies sur un territoire en
s’adaptant aux problématiques multi-sites/ multiétablissements.

• Production de soins
Circuit du médicament et des dispositifs médicaux, Plan
de soins, Transmissions, Pancarte, SIIPS, Agenda du
patient.
• Une bureautique simple et nomade
Intégration des documents externes, création
d’ordonnance, de courriers à partir des données saisies
dans le dossier patient, création de lettres de sorties
grâce à la reconnaissance vocale et la dictée numérique.
Basée sur la solution bureautique Microsoft, la solution
est accessible depuis le poste de travail ou les outils
mobiles.

Facturation au fil de l’eau

Le logiciel d’aide à la prescription DxCare (version
7.7.2 du 07 juillet 2015) certifié par essai de type par
l’organisme certificateur SGS ICS, répond aux critères
de juin 2012 de la HAS.

Millions

DxBilling offre un ensemble de fonctionnalités
indispensables à l’émission, au suivi et au
recouvrement
des
factures
émises
par
l’établissement,
et
celles
spécifiques
à
la
dématérialisation des échanges (NOEMIE, HTITRE…).

• Décisionnel
DxPilote et DxReport pour le pilotage médicoéconomique et le reporting opérationnel.
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DxCare intègre également un module de gestion
globale des processus de chimiothérapie,
désormais connecté au robot de dispensation
automatisée
des
traitements
anticancéreux
développé par Dedalus.

Gestion
des RDV et
des flux

Biologie
Du CHU de plus de 2000 lits au centre spécialisé de moins de
100 lits, DxCare gère plus de 15 millions de dossiers patients
sur tous les types de séjours (MCO, PSY, SSR et HAD).
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