Gestion de documents

Découvrez

HYDMEDIA
Système de gestion électronique de documents médicaux

Découvrez

HYDMEDIA
HYDMEDIA d’Agfa HealthCare permet aux hôpitaux et aux établissements de soins
de toute taille d’archiver électroniquement leurs documents papier et de les rendre
accessibles en tous lieux, de quoi réduire nettement l’espace de stockage, les temps
d’accès et les coûts associés
Vous pouvez réduire l'espace d'archivage physique de plus de 70 %, accéder
aux informations critiques de vos patients sur papier en quelques minutes et
supprimer tout risque de dommages irrémédiables de vos documents originaux…
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Fig. 1 | Acquisition et archivage à valeur probante

Fig. 2 | Une vue complète de tous les documents du dossier patient

Découvrez les avantages exceptionnels
de HYDMEDIA :
Découvrez comment optimiser votre espace disponible : Le

Découvrez comment réduire les coûts et améliorer la

monde de la santé est l’un des secteurs le plus consommateur

productivité : Un hôpital sans papier n'est plus une utopie.

de documents. Tous les hôpitaux, y compris les plus grands,

La solution HYDMEDIA d’Agfa HealthCare est un premier pas

sont soumis au défi permanent d’optimiser l’espace et les

concret pour réduire l’utilisation du support papier dans votre

coûts liés à leurs contraintes d’archivage. Permettre aux

établissement. Vous pourrez ainsi plus facilement automatiser

établissements de supprimer le papier et le film en rendant

les processus complexes et réduire leurs coûts. L’existence

l’information disponible uniquement au format électronique

de versions électroniques de documents rend moins

réduit considérablement les besoins d’espace dédié au

indispensable la multiplication des copies papier, ce qui réduit

stockage. Le savoir faire d’HYDMEDIA en matière de gestion

d'autant le coût des consommables. Un accès plus rapide aux

des différents types d'archives médicales numérisées est

informations permet de consacrer plus de temps au patient.

aujourd’hui reconnu.

Les médecins et le personnel infirmier peuvent se concentrer
sur leurs tâches essentielles.

Découvrez comment améliorer les temps d'accès :
Retrouver un document archivé au format papier prend

HYDMEDIA facilite l’acquisition et l’archivage des documents

sans conteste plus de temps qu'effectuer une recherche de

électroniques de manière contrôlable par des liens directs vers

document électronique. Avantage supplémentaire, le système

la source et une entrée dans le dossier médical et administratif

permet de retrouver aisément des informations similaires.

informatisé du patient (Fig. 1). HYDMEDIA peut afficher les

Ainsi, la gestion d'un contenu électronique facilite le travail

objets à structure DICOM (Fig. 2), en connectant les systèmes

des médecins et des infirmières en réduisant les temps

PACS (Picture Archive and Communication System) et RIS

nécessaires au classement et à la recherche de l’information.

(Radiology Information System).

HYDMEDIA combine tous les types de données numériques
en un seul historique qui peut être intégré à tout système
système d’information hospitalier actuellement opérationnel.
Découvrez comment améliorer la récupération
d’informations en cas de sinistre : Vous avez toujours à
cœur de réduire les risques d'un incendie, d'une inondation
ou de toute autre catastrophe. Les archives électroniques
critiques de l’établissement sont sécurisées grâce aux
infrastructures de sauvegardes prévues pour l’ensemble de
votre système d’information, mettant ainsi vos archives à
l'abri de tout risque physique.

HYDMEDIA fédère l’information patient
sous forme d’un contenu multimédia
en consolidant les documents
électroniques et archives physiques de
votre établissement. Les recherches par
mots clés ou combinaison de mots et
synonymes donnent l’accès rapide à
une archive ainsi complète et neutre.
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Découvrez
comment accéder à l‘information
au bon moment et en tout lieu

Gestion du contenu
Les documents papier externes numérisés, comme une lettre
du médecin traitant, des comptes-rendus de spécialités
médicales, des résultats biologiques, ou des justificatifs de
prise en charge ne sont pas toujours traités complètement
par les solutions cliniques ou administratives. HYDMEDIA
vous propose une plateforme d’établissement unique pour
classer ces documents (Fig. 3).

Une solution orientée service
Fig. 3 | Intégration transparente d’HYDMEDIA G5 dans le dossier patient

HYDMEDIA peut être utilisée seule ou en tant que
composant intégrable de façon normée dans l’une ou
plusieurs applications de votre établissement grâce à sa
conception orientée service (SOA).
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Gestionnaire de contenu indépendant
HYDMEDIA permet de faire converger les informations de
différentes formes et origines vers une base de données
structurée commune. Il apporte une solution très efficace aux
problèmes de redondance ou d’incohérence des données.
Toutes les applications transfèrent le contenu dans un
référentiel unique et peuvent être alimentées à la demande
par ce même référentiel.

DÉCOUVREZ l'histoire d'une réussite :
Avec sa conception très innovante, HYDMEDIA est présent
sur plus de 300 établissements de soins en Europe. La
maîtrise des processus assortie d’une expérience de plus de
15 ans dans la conduite du changement des organisations
hospitalières nous permet de proposer une solution reconnue.
Fig. 4 | HYDMEDIA G5 - Système intégré et intégrant au respect des normes
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Optimisez

la gestion du contenu documentaire
de votre établissement

Choisissez la solution répondant le mieux
à vos besoins:
Solution d’archivage du dossier patient
HYDMEDIA vous propose cette solution conçue pour vous
permettre de consolider vos solutions départementales
et ainsi constituer un dossier patient électronique archivé
d’établissement.

Solution de migration
HYDMEDIA permet, dans le cadre d’une évolution de votre
SIH, de procéder à une reprise exhaustive de vos données. Les
documents des anciennes et des nouvelles applications sont
ainsi accessibles dans une archive neutre et homogène.

Solution de secours en cas de mode
dégradé de votre système principal
La stratégie de mise en oeuvre d’HYDMEDIA permet de le
positionner en tant que système de secours de l’ensemble de
votre système d’information (électronique ou basé sur une
solution organisationnelle papier).
HYDMEDIA est alors en cas de sinistre positionné comme un
système délivrant des informations validées dans l’attente du
rétablissement de votre système principal.
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Connectivité éprouvée avec les
autres systèmes d'information :
HYDMEDIA dispose d’une solide expérience dans
la connexion des systèmes en conformité avec les
recommandations IHE (Integrating the Healthcare
Enterprise). Dès lors, tous les documents et les images
indexés et archivés sont aisément accessibles de
façon sécurisée via la technologie web. Fini les îlots
d'information disparates (Fig. 4).
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Pourquoi Agfa HealthCare?
Agfa HealthCare est un leader mondial sur le marché des systèmes informatiques et d’imagerie numérique intégrés,
proposant aux centres de soins un flux d’informations continu et une vision sur 360º des soins au patient. La société
applique une approche holistique originale, qui lui permet de fournir un savoir-faire clinique approfondi et des solutions
totalement intégrées pour tout l’hôpital. Ces solutions spécialisées intègrent les systèmes informatiques et d’imagerie pour
la radiologie, la cardiologie, la mammographie et l’orthopédie.
www.agfahealthcare.com

Agfa et le losange Agfa sont des marques d’Agfa-Gevaert N.V., Belgique, ou de ses filiales. HYDMEDIA est une
marque d’Agfa HealthCare N.V., Belgique. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs
et sont utilisées à des fins éditoriales, sans intention de transgression. Les informations mentionnées dans le
présent document ont un caractère purement indicatif et ne font pas état de normes ou spécifications auxquelles
Agfa HealthCare devrait se conformer. Toutes les informations reprises ici ont uniquement un but informatif,
les caractéristiques des produits et services présentés dans cette publication peuvent changer à tout moment
sans préavis. Il se peut que certains produits ou services ne soient pas disponibles dans votre région. Pour des
informations sur la disponibilité, veuillez contacter votre délégué commercial local. Agfa HealthCare s’efforce
de fournir des informations aussi précises que possible, mais n’est pas responsable des erreurs typographiques.
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