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PRESCRIPTION CONNECTÉE DE BIOLOGIE
Qui dit Dossier Patient Informatisé dit prescription dématérialisée que ce soit de
médicaments, de soins ou d'examens. Expert Santé répond parfaitement à ces critères et
dans ce sens a développé la Prescription Connectée de Biologie.
La Prescription Connectée de Biologie Expert Santé
En plus du Circuit du médicament complet, Expert Santé propose aux établissements de
soins, la mise en place de la Prescription Connectée de Biologie.
Le processus est simple et efficace. Le médecin prescrit un examen de biologie dans
Expert Santé. Le préleveur reçoit l'information dans le plan de soins du patient ainsi que
dans son planning « Tournée Labo ». Lorsque que le prélèvement est noté comme réalisé
dans Expert Santé, une demande d'analyse est envoyée automatiquement au laboratoire.
Les résultats sont ensuite disponible directement dans le dossier du patient, ces derniers
pourront être comparés avec les précédents résultats reçus.
Sécurisation et gain de temps
Chaque acteur et chaque étape de l'examen de biologie est tracé. Il est ainsi facile de
savoir qui a prescrit, prélevé, analysé et vu les résultats de biologie et quand.
L'intégration des examens de biologie au Dossier Patient Informatisé évite les erreurs de
patients ou les pertes de documents papiers et apporte une sécurisation des soins
optimale. Il est indiqué sur les résultats reçus si ils ont été validés par le biologiste,
l'anesthésiste, le médecin pour la partie médicale et par le PMSI pour la refacturation.
La Prescription Connectée de Biologie apporte également un gain de temps significatif.
Dès que le prélèvement est effectué, le préleveur va pouvoir de la chambre du patient, en
validant la réalisation de la prescription, déclencher la demande d'analyse pour le
laboratoire. Des degrés d'urgence indiqués par le prescripteur permettent au biologiste de
gérer la priorité des demandes reçues. Le délai de réception des résultats est également
raccourci puisqu'ils sont disponible immédiatement dans le dossier informatisé du patient.
Enfin, Expert Santé met à disposition des établissements des statistiques permettant par
exemple d'évaluer le nombre de prélèvement par service et d'optimiser les ressources
nécessaires ainsi que le circuit d'examens de biologie.
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A propos d'Expertiz Santé :
Expertiz Santé édite sa propre solution médicale : Expert Santé.
Expert Santé est développé en collaboration étroite avec les différents corps de métier
des cliniques et hôpitaux, afin d'être en adéquation avec les pratiques et de répondre au
mieux à leurs besoins.
Cette stratégie permet de concevoir des modules toujours plus riches et puissants dont
l'évolution correspond aux demandes de nos clients et aux normes du marché.

