GESTION DES
LABORATOIRES DE
BIOLOGIE MEDICALE

PHASE PRÉ-ANALYTIQUE

Face à la concurrence, à la réglementation et aux
exigences de l’accréditation, les laboratoires ont
aujourd’hui besoin d’outils à la mesure de leurs
projets

•
•
•
•
.

Accueil et gestion des patients (INS-C,
ordonnances bizones…)
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

COMMUNICATION
INTEROPÉRABILITÉ
•
•
•
•

•
•
•

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

Augmentation du périmètre des
laboratoires avec la portabilité applicative
•
•

PHASE POST ANALYTIQUE

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

Validation Biologique multi-écrans avec
intégration de données Qualité
Gestion de la libération des résultats en
période de garde
Echanges avec patients et professionnels de
santé via serveurs de résultats, liaisons H.Pr.I.M
Médecin, Santé, ERA, MSSanté, DMP…
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 intégrées, qu’elles
soient médicales, administratives ou financières

Application mobile pour les
infirmières libérales, KaliDom
Transmission des informations lors du
prélèvement à domicile
Compatibilité multi-plateformes et
multi-navigateurs

WORKFLOWS
Un seul outil pour gérer l’automatisation
de la production et l’aide à la décision
•
•
•

Des règles administratives : pour fiabiliser la saisie des demandes
Des enchainements de production :
pour automatiser la phase analytique
Des conditions d’extraction de
données : pour apporter aux
décideurs
les
éléments
qui
constitueront leur tableau de bord

Identification et Authentification
Traçabilité
&
historisation
des
données
Respect des normes et protocoles
(LDAP...)
Stabilité et évolutivité

ACCRÉDITATION &
QUALITÉ

PORTABILITÉ

•

•

HPRIM, HL7, IHE
DMP, CDA-R2, LOINC
FSE, SCOR, ADRi
Serveur de résultat myKali

SÉCURITÉ

•

PHASE ANALYTIQUE
•

&

Toute la Qualité intégrée à KaliSil
•

Conformité ISO 9001, NF EN ISO
15189, NF EN ISO 17025
> Gestion documentaire
> Gestion du Personnel
> Gestion du Stock et des Commandes
> Gestion du Matériel
> Gestion des Enquêtes de satisfaction
> Exigences Qualité
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