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Comptabilité fournisseurs

Organisme de bienfaisance hospitalier

Obstétrique et gynécologie

Intégrez OnBase à votre logiciel de comptabilité pour
simplifier l'accès aux informations, automatiser les
processus, réduire le risque de conformité et optimiser
le retour sur investissement de vos systèmes existants.

Simplifiez la procédure de gestion des dons faits à la
fondation et bénéficiez d'une plus grande visibilité
dans ce domaine. Réduisez le temps consacré à la
gestion des accords pour accélérer la levée de fonds
tout en réduisant le coût de chaque campagne.

Capturez les images et les données biométriques
générées depuis les appareils d'échographie et
stockez-les (avec les informations des patients)
dans un référentiel sécurisé pour créer des rapports
complets et cohérents et simplifier le flux de travail au
quotidien.

Admission et enregistrement des patients
Élimine la mise en dossiers, la copie et les coûts
de stockage du papier. Capturez plus rapidement
et de façon sécurisée des informations précises
et plus complètes sur les patients afin d'améliorer
la conformité et le processus d'admission et
d'enregistrement des patients.

Audit
Gérez le processus d'appel pour les auditeurs externes
et les refus de paiement dans le cas d'audits (Care
Quality Commission, Monitor ou autres) en disposant de
pistes d'audits complètes et de fonctionnalités de suivi
de pointe.

Soins cliniques
Créez un dossier médical unique et plus complet
intégrant des documents d'imagerie, photos, vidéos et
rapports médicaux, pour une expérience exceptionnelle
et une meilleure qualité de soins.

Soins communautaires
Offrez aux professionnels de santé les outils dont ils
ont besoin pour compléter les dossiers et y joindre
les photos des blessures et de l'environnement prises
directement sur le terrain pour bénéficier de données
de meilleure qualité, renforcer la collaboration et
réduire les temps de trajet.

Endoscopie
Le personnel médical peut générer rapidement et
facilement des rapports détaillés qui comprennent
des images importées depuis des appareils
d'endoscopie, auxquels il est possible d'accéder
en contexte à partir du dossier patient informatisé
(EPR) et qui peuvent être transférés directement aux
médecins traitants.

Gestion des infrastructures
De la numérisation au stockage et à l'accès en
passant par la gestion du cycle de vie complet, utilisez
une plateforme unique pour mesurer et gérer les
processus métiers des installations.
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Ressources humaines
Réduisez les efforts et les dépenses liés au stockage
et à la récupération des dossiers par le personnel.
Renforcez également la sécurité et la conformité tout
en augmentant vos niveaux de service.

Imagerie

• Cardiologie
• Dermatologie
• Ophtalmologie
• Radiologie
• Radio-oncologie
• Ultrason
Améliorez l'accès à l'imagerie clinique et facilitez la
collaboration en développant le contenu DICOM et
non-DICOM dans l'ensemble du centre hospitalier
à l'aide des solutions de connectivité d'images Acuo
VNA, NilRead Enterprise Viewing et PACSgear.

Service juridique
Automatisez les processus d'approbation, de
transfert et d'escalade basés sur des règles pour
établir rapidement les contrats et les gérer de façon
sécurisée tout en accélérant les cycles de révision et
d'approbation et en optimisant les relations avec les
fournisseurs.

Dossiers médicaux et gouvernance de
l'information
Les cliniciens et le personnel ont accès aux informations
dont ils ont besoin, directement à partir du système
de dossiers patients informatisés afin d'améliorer la
collaboration, faciliter la création des diagrammes,
et réduire les saisies manuelles de données tout en
permettant de répondre aux exigences de conformité.

Pathologie
Numérisez la pathologie afin que les praticiens puissent
examiner les images des lames à distance et indiquer
à leurs patients un diagnostic et un traitement plus
rapides et plus précis.

Gestion de la qualité
Renforcez les programmes de qualité à travers des
contrôles plus stricts sur les mises à jour, la révision
et la mise en œuvre des politiques et procédures. Des
outils de suivi vous aident à atteindre vos objectifs
en matière de contrôle qualité et à veiller à ce que les
processus soient appliqués de façon cohérente et au
bon moment.

Gestion des recommandations
Grâce à un meilleur accès aux informations et
à l'automatisation des processus, OnBase rationalise les
recommandations et améliore la collaboration pour une
meilleure expérience des praticiens.
En rendant les informations directement accessibles depuis les
solutions informatiques existant au sein de votre organisation
(dossiers patients informatisés, système ERP, logiciel de codage
ou financier), les solutions OnBase pour le secteur de la santé
améliorent la qualité du service et des soins apportés aux
patients.
OnBase est une véritable solution d'entreprise qui permet de
réduire les coûts d'exploitation tout en améliorant les données
transmises aux ressources humaines par le services des
accidents et des urgences.

Santé mentale
Dématérialisez vos processus, renforcez la
collaboration et proposez une fonctionnalité de
gestion des cas pour améliorer les soins aux patients
tout en accélérant les remboursements.

Pour plus d'informations, consultez le site Hyland.com/fr-FR/sante

