ORBIS®
Experter
Votre Dossier Patient
Informatisé intégré

ORBIS® Experter
ORBIS® Experter est l’outil d’aide à la décision clinique
intégré à ORBIS® pouvant générer des conseils,
des avertissements et des processus basés sur la
connaissance contenue dans ORBIS®.

Le module ORBIS® Alerter permet l’affichage et le suivi
des alertes générées par ORBIS® Experter.

ORBIS® Experter crée des règles personnalisées et
adaptées à vos pratiques. Des évènements tels que
l’arrivée de résultats de biologie, la saisie d’une donnée,
une prescription de médicaments peuvent déclencher
l’affichage d’une alerte, un calcul et l’affichage de
données…

ORBIS® Experter permet de :
Utiliser la connaissance d’ORBIS® au service de vos
pratiques grâce à l’intégration de l’ensemble du dossier
patient dans ORBIS®

Événement(s)

Données d’entrée

Personnaliser les processus grâce à la flexibilité de l’outil

Bénéficier de la diversité des règles possibles, permises
par l’étendue du dossier patient

Obtenir la création d’alertes intelligentes en y associant
le module ORBIS® Alerter

Affichage de
données

Lancement d’une
autre règle

Alertes

ORBIS® Experter lorsqu’il est associé à l’outil d’alertes d’ORBIS®, ORBIS® Alerter, rend les alertes intelligentes ; elles sont
déclenchées à partir d’évènements ou de données. Il est possible de personnaliser les destinataires et l’affichage de cette alerte.

Nous offrons, grâce à la fourniture de l’outil de création de
règles et d’une formation poussée, d’être indépendant pour la
création des règles que vous souhaitez mettre en place.
Le nombre de règles est illimité. Une assistance peut vous être
fournie pour la création des règles.

• En tant que médecin, infirmier(e) ou aidesoignant(e), ORBIS® Experter m’apporte du conseil
au quotidien et me guide dans mes choix. Il me
permet de connaître les bonnes informations sur
mon patient pour lui assurer le meilleur traitement.
• En tant que Cadre de santé ou Chef de service,
je peux personnaliser des calculs, des processus
ou des alertes utiles à mes équipes en fonction des
pratiques de l’hôpital.
Je suis également alerté sur des
dysfonctionnements ou des erreurs éventuelles.
• En tant qu’équipe opérationnelle d’hygiène,
je peux communiquer rapidement sur le risque
infectieux et mettre en place les mesures
nécessaires.
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