Hexalis® : Solution de gestion de laboratoire
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® Deuxième
génération

1ère solution d’accueil autonome
Pour accompagner les évolutions de la biologie médicale

Digitalisez
Votre accueil

Nouvelle gestion du
Workflow Patient

LABorne® 1ère solution d’accueil autonome
La rationalisation des moyens et des ressources est un enjeu incontournable pour les laboratoires
de biologie médicale. L’efficience de la prise en charge d’un patient, l’accessibilité aux comptes
rendus et l’amélioration de de la qualité sont au cœur des réflexions quotidiennes de nos clients.
Agfa HealthCare propose aux laboratoires de Biologie Médicale de s’équiper de LABorne®.
Solution innovante et digitale, permettant à vos patients de s’enregistrer pour un nouveau prélèvement,
de récupérer leurs comptes rendus ou d’effectuer un règlement et cela en toute autonomie.

Libérez votre secrétariat d’une partie
des formalités d’accueil du patient

Pourquoi choisir LABorne® ?
Fluidifier et améliorer la prise en charge du patient
avec une solution d’accueil autonome.

Image

Accompagner les accueils et automatiser certaines
tâches administratives du secrétariat (numérisation,
prise en charge des données patient…).
Améliorer la qualité et le confort patient par une prise
charge rapide et une signalétique adaptée.
Permettre à votre secrétariat de se concentrer sur vos
priorités : accueil téléphonique, facturation, etc...

Le saviez-vous ?
+ de 50% du temps d'un
patient se passe à l'accueil
et en salle d'attente

La nouvelle vitrine digitale
de votre laboratoire

Confiez l’accueil de vos patients à ce nouveau
kiosque de services innovant.
Afin d’animer votre accueil, nous vous proposons
des solutions nouvelles, surprenantes, qui sauront
faire de votre laboratoire un lieu privilégié.
Les nouveaux enjeux technologiques du monde
médical se placent du côté de l’organisation et de
la prise en charge des patients.
Nous vous aidons à optimiser votre accueil, en
repensant avec vous la gestion de votre organisation afin de réduire le temps d’attente des patients.
En optant pour une solution tactile innovante, vous
vous démarquez de vos concurrents en proposant
une expérience unique à vos clients.
Spécialisé dans le développement d’interfaces
tactiles, dynamiques et interactives, Agfa
HealthCare vous accompagne de l’élaboration
de vos projets jusqu’à leur mise en application.

LABorne®
En quelques mots ...
1ère solution d’accueil autonome
Un lecteur carte agréé SESAM VITALE
Un scanner de documents (Ordonnances)
Un lecteur QR Code ou code barre
Un paiement sécurisé via lecteur de carte bancaire
Un nouveau mode de remise des résultats
Un support innovant multi langues
Un fonctionnement simple
Un service clé en main

Hexalis® : Pour accompagner les évolutions de la biologie médicale
Fédérateur d’information médicale de premier plan pour le diagnostic,
le suivi thérapeutique ou la prévention, Hexalis se positionne sur des
étapes clefs du parcours de vie de vos patients.
Agfa HealthCare développe des systèmes d’information de santé en
s’appuyant sur sa gamme de logiciels transversaux et verticaux pour
couvrir les besoins des établissements de santé publics ou privés,
organisés en mono ou multi établissements.
L’expertise santé et les moyens d’un grand groupe permet à Hexalis
d’être en innovation continue, pour sans cesse, optimiser les fonctions
de gestion de vos laboratoires mais aussi proposer des services à
valeur ajoutée à vos patients.
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