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Informatique : le dossier du moment
Ce début d’année 2017 aura vu le changement de notre informatique centrale.
Ce travail débuté en janvier s’est terminé le 16 mai par la bascule entre notre ancien système (Biowin) et le nouveau (Kalisil).
Nous avons travaillé de sorte que cette transition se réalise avec le minimum de soucis internes, mais également pour vous-même et
nos patients communs.
Avec 6 semaines de recul, nous pouvons considérer que le pari a été gagné car, autant sur le plan technique que du service rendu,
aucun problème important n’a vu le jour.
L’arrivée de Kalisil a permis la mise en place de l’envoi des résultats par Mail.
Ce nouveau moyen de communication remplace la consultation via le site Internet. En effet, le mail arrive au patient dès validation,
donc plus rapidement et ne nécessite aucune démarche de l’intéressé. Ce mail est sécurisé par un mot de passe personnel.
Par défaut, l’envoi par mail se substitue au papier avec lequel il fait doublon. Toutefois, il reste possible d’éditer le résultat papier si le
patient le demande.
Parallèlement, il est possible de consulter les résultats de vos patients sur le site (http://www.biolam80.fr ) moyennant un Login et un
Mot de passe fournis sur demande.
Les autres moyens de communication (Apicrypt, fax) sont, bien sûr, fonctionnels permettant au prescripteur d’obtenir les résultats au
plus vite.

Tubes en trop !
La norme d’accréditation 15189 imposant la préservation du capital sanguin , nous vous invitons à limiter le nombre de tubes
prélevés au minimum nécessaire.
Toutefois, en cas de doute, le laboratoire préfère un excès de tube à un manque !

Antériorités
Les graphiques (TP, HbA1c …) s’affichent lors de la 3ème visite !
•

Groupes sanguins et transfert à l’établissement Français du sang
A partir du 18/05/2017, Les résultats de la détermination des groupes sanguins font l’objet d’un envoi à
l’EFS via le protocole ERA . Ainsi les chirurgiens pourront obtenir les poches de sang sans soucis au
vu des cartes de groupe établies à Biolam80.

Afin de faciliter la diffusion de ce bulletin,
nous vous remercions de nous adresser
(si cela n’a pas été déjà fait) votre adresse mail !
Une question, un sujet à traiter ?
N’hésitez pas à nous joindre par mail philippe.marguerie@yahoo.fr ou par fax au 03 22 91 82 61.
Nous ferons notre possible pour satisfaire votre demande.
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