ORBIS®
Urgences
Votre Dossier Patient
Informatisé intégré

ORBIS® Urgences
ORBIS® Urgences est l’outil de la prise en charge aux
urgences, de l’entrée à la sortie, pour les enfants et les adultes.

ORBIS® Urgences répond aux besoins quotidiens
d’un service hospitalier d’urgences et permet de :
Suivre les étapes de la prise en charge en temps réel
sur un « timbre patient » graphique

Identifier les équipes en charge
Visualiser le statut des prescriptions de chaque patient

Visionner l’intégralité de la patientèle grâce à une vue
graphique optimisée, qui peut représenter la réalité
physique des locaux

Piloter l’activité des urgences grâce à des indicateurs
adaptés et des alertes choisies (comme un temps de
prise en charge dépassé)

Fluidifier les flux par un suivi pertinent de chaque patient
en parallèle d’une appréciation globale de l’activité

Optimiser la prise en charge par des listes de tâches
personnalisées selon le score IAO, l’utilisateur, la
disponibilité des résultats et la décision d’orientation

Sécuriser la facturation des passages et des actes réalisés

Anonymiser une représentation graphique affichée
dynamiquement dans une salle d’attente

ORBIS® Urgences est totalement intégré dans ORBIS® et permet
d’accéder rapidement à la prescription médicamenteuse, biologique,
radiologique, au dossier de soins et au codage des actes.

ORBIS® Urgences permet une prise en main rapide en
s’adaptant à vos habitudes de prise en charge.
ORBIS® Urgences s’applique à chaque métier des
urgences :
• en tant que médecin, je suis mes patients dans une vue
graphique ou une liste de travail souple et efficace
• en tant qu’infirmière ou aide-soignant(e), j’ai accès à une liste
de tâches dynamiques, et je suis également les mouvements
de chaque patient
• en tant que cadre de santé ou chef de service, je peux
identifier les goulets d’étranglement de la prise en charge et
agir sur les processus afin de fluidifier l’organisation
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