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La preuve par les chiffres :

EPIC
Découvrez pourquoi plus de la moitié des clients
d'Epic ont choisi Hyland Healthcare.

29 ANS
d'expérience en ECM

7 ANS
En s'appuyant sur les connaissances du personnel et des
praticiens accrédités et expérimentés de nos plus de 2 000
clients du secteur de la santé, Hyland Healthcare s'engage
à aider ses clients à fournir des soins de qualité supérieure
aux patients. En collaborant avec Epic, nous combinons
l'expérience du secteur de la santé et une technologie
éprouvée pour produire des solutions commerciales
efficaces pour nos clients communs.
Notre approche modulaire et complète permet aux
organisations Epic de capturer, gérer, visualiser et partager
des informations vitales en toute sécurité. Cette approche
stratégique des services de contenus médicaux, associée
à sa suite de solutions de gestion de contenu d'entreprise
et d'imagerie médicale de pointe, aide Hyland Healthcare
à surmonter les défis auxquels sont aujourd'hui confrontés
les établissements de santé en matière d'information.

DÉCOUVREZ ET EXPLOREZ CE QUE NOS SOLUTIONS
PEUVENT FAIRE POUR LES ORGANISATIONS EPIC
Optimisez Epic avec OnBase, la plateforme de gestion de
contenu d'entreprise de Hyland
L'intégration OnBase pour Epic accroît la valeur de vos
investissements informatiques en fournissant toutes les
informations pertinentes sur les patients dans le contexte
d'Epic et en rationalisant les processus dans l'ensemble de
votre organisation.
Le déploiement de l'intégration OnBase pour Epic vous
permet de :
 Capturer, stocker et gérer votre contenu en toute sécurité
dans son format natif afin d'améliorer la précision et
réduire le risque de perte ou d'égarement d'informations.
 Créer des dossiers complets et centrés sur le patient. Les
praticiens et le personnel accèdent à tout le contenu non
basé sur le DPI ( plaies et dermatologie, photos, ECG,
résultats de pathologie et images cliniques ) à partir
d'Epic.
 Fournir les bonnes informations aux bonnes personnes au
bon moment pour une prise de décision plus éclairée.
 Automatiser le suivi des irrégularités, la gestion des
recommandations, la publication d'informations et vos
listes de vérifications organisationnelles à l'aide d'outils
de processus métier.
 Réduire la prolifération informatique grâce à une
architecture simplifiée en tirant parti de la plateforme
OnBase à faible niveau de codage et flexible, pour un
moindre coût total de possession.
 Obtenir une vue consolidée de tous les contenus liés aux
patients grâce à OnBase Patient Window.

au rang des leaders dans le Magic Quadrant
de Gartner de l'ECM

4 ANS
au rang des leaders dans le Magic Quadrant
de Gartner consacré aux plateformes de
services de contenu

> 96 %
de clients fidélisés année après année

85 %
de toutes les innovations sont dictées
par les clients

>65 %
des clients Epic utilisent Hyland

36
applications Epic intégrées

Acuo Vendor Neutral Archive

Intégrations de modules Epic de Hyland Healthcare

Acuo VNA libère votre organisation des archives propriétaires pour l'accès normalisé aux
images médicales (DICOM et non DICOM), quelle que soit l'application de visualisation, afin
de rationaliser les flux de travail cliniques.
 Amélioration du contrôle et de l'accès interservices aux images
 Prise en charge d'archives hautes performances sur site, dans le cloud et hybrides
 Évolutivité élevée pour répondre aux diverses exigences de croissance des organisations,
améliorer la préparation à la reprise après sinistre et renforcer la migration
 Fonctions avancées de gestion du cycle de vie des images pour appuyer les politiques de
conservation de l'entreprise
 Intégration à OnBase dans le cadre de la stratégie des services de contenu pour le secteur
de la santé

Hyland Healthcare permet d'accéder à des informations complètes dans une fenêtre
unique et gérable. Découvrez et explorez ce que nos solutions peuvent faire pour les
organisations Epic

Capture d'image et connectivité PACSgear
Nos technologies de connectivité PACSgear innovantes et largement adoptées vous
permettent de capturer, de consulter et de diffuser des images médicales, des données,
des ﬁlms, des vidéos, de la lumière visible et autres médias dans tous les services
 Simplifie la capture d'image, de vidéos et autres contenus cliniques
 Permet le partage d'image
 Intègre les images dans Epic et toutes les applications PACS et VNA

NilRead Enterprise Viewer
NilRead offre aux praticiens un visualiseur pour images DICOM et non-DICOM leader sur
le marché et sans empreinte. La solution de visualisation de référence et de diagnostic
fournit :
 Des fonctionnalités innovantes en matière de manipulation, de collaboration et de
partage d'images
 Une intégration à OnBase Patient Window pour accéder aux informations associées
à l'imagerie clinique via un point de référence unique





















Epic ADT/Grand Central
Epic Anesthesia
Epic ASAP
Epic Beacon
Epic Beaker Lab
Epic Bridges
Epic Caboodle
Epic Cadence
Epic Canto
Epic Community Connect
Epic Cupid
Epic Financial Assistance
Epic Haiku
Epic HIM
Epic HomeHealth
Epic Image Retrieval API
Epic Lumens
Epic Media Manager
Epic MyChart : Au chevet du patient,
En mobilité, Facturation





















Epic OpTime
Epic Phoenix
Epic PlanLink
Epic Prelude
Epic Radiant
Epic Reporting Workbench
Epic Resolute Hospital,
Facturation professionnels et
entreprise
Epic Rover
Epic Sonnet
Epic Stork
Epic Tapestry
Epic Web BLOB Pass-through
Epic Welcome
Epic Willow Ambulatory
Epic Willow Inpatient
EpicCare Ambulatory
EpicCare Inpatient
EpicCare Link
EpicWeb

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Hyland.com/fr-FR/sante
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