MO-Archives
Optimisez vos archives hospitalières et gagnez en efficacité avec MO-Archives
Le progiciel MO-Archives est une application web, mettant en œuvre toutes les fonctionnalités nécessaires à la
gestion et la traçabilité des archives hospitalières (Dossier médical, Archives de Services, Administratif,
Radios,…)
Les enjeux de la solution MO-Archives :
1



Gérer le cycle de vie des archives :
connaître à tout moment la localisation
d’un dossier médical

Le cycle de vie
des archives
hospitalières



Optimiser l’espace de stockage : Gérer
efficacement les emplacements libres,
paramétrer

les

versements

(déménagements) intelligents, gestion
des délais légaux de destruction, …


Gérer les multi-dossiers : Un dossier
patient peut avoir plusieurs pochettes.
Chaque pochette peut avoir son propre
cycle de déplacement : possibilité de
lancer une demande de prêt sur une

Processus de gestion des archives hospitalières

partie du dossier

Personnalisable selon à votre politique d’archivage
(MM/JJ de naissance, terminal numérique, séquentiel,
spécialité, aléatoire, …)

Améliorer

la

productivité

et

les

conditions de travail : système de
code-barres, édition de liste et de plans
de cueillette optimisés, regroupement

Optimisation de votre espace de stockage
Interfaçage avec les principaux SIH du marché, aux
normes en vigueur

par lieux de livraison (Points de Chute), …


Obtenir un système de gestion des
archives intégré en s’interfaçant avec les
principaux SIH du marché

Mise en place rapide
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MO-Archives
Création et gestion des dossiers

Les fonctionnalités de MO-Archives








Création de dossier (gestion homonymie)
Gestion des doublons
Gestion des feuilles volantes
Liste des dossiers archives par patient
Liste des dossiers présents dans un service
Historique de prêt

Gestion des demandes








Gestion des demandes : traitements par lots
optimisés
Gestion des demandes problématiques (collision)
Distribution / Livraisons
Suivi des demandes et des transferts
Suivi des prêts externes
Facturation des frais relatifs aux demandes
externes
Gestion des prestataires externes : préparation,
expédition et contrôle retour

Gestion des retours



Suivi et contrôle des retours
Système d’alerte en cas de retard de restitution

Administration :






Gestion des archives passives :
déménagements « Intelligents »
Destruction de dossiers
Suspicion de doublons
Consolidation de dossiers (doublon)
Gestion des appels utilisateurs
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MO-Archives
Les fonctionnalités de MO-Archives

Gestion des emplacements






Optimisation de l’espace avec la gestion des
emplacements « Aléatoires »
Gestion des emplacements courants (Séquentiel,
Alphanumérique, Codes Couleurs, …)
Edition d’étiquettes code barre personnalisables
(intégration des logos et pastilles de couleurs)
Lecteurs code barre : PDA, CB Bluetooth Tinyom,
douchettes
Editions de listes et plans optimisés pour la
cueillette, livraison et récupération, avec
intégration de CB dans les listes …

L’Intégration au SIH
Passerelles identités/Mouvements avec le SIH normalisées (HL7, IHE) :




Récupération des patients et des mouvements
Création de dossiers en fonction des spécialités et des Mouvements
Demandes automatiques pour les « pré-admissions »

Passerelles opérationnelles:


Convergence, Reference, Gema, Clinicom, Hexagone, Dis,…

Mediware vous accompagne tout au long de votre projet et
même après :







Accompagnement personnalisé
Gestion de projet
Intégration
Formation sur les différents modules
Maintenance
Ecoute de vos besoins et attentes : Adaptations selon
vos méthodes de fonctionnement

Cette solution vous intéresse ?
Vous souhaitez un complément
d’informations
Contactez-nous au 05 62 47 82 50
Ou : moarchives@mediware.fr
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