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Fonctionnalités 

1. Gestion des archives médicales (dossiers patients) et médico-administratives (dossier des urgences, archives des RH, de la 
comptabilité, du patrimoine immobilier etc.) de façon souple, sécurisée et centralisée 

2. Gestion des demandes d’accès au dossier patient (loi 2002 Kouchner)
Ariane Healthcare permet de traiter des demandes externes de sa prise en charge jusqu’à son dénouement, en respectant les contraintes de délais, 
pièces justificatives et aspects additionnels entourant cette démarche.

3. Numérisation des dossiers
Ariane Healthcare permet de dématérialiser les dossiers patients, en reproduisant l’organisation logique du Dossier Patient Unique et de visualiser 
le résultat dans le module E-dossier.

4. Planning : Possibilité de mettre en relation les venues des patients avec les dossiers afférents. 

Les détails des rendez-vous et les données patient sont automatiquement extraits du planning (ex. DxCare Planning, PDR Maincare, Easily
Planning etc.) afin de retrouver rapidement les dossiers afférents et de les réserver.

1 Création et modification 
des dossiers par les 
services administratifs

2 Transfert des 
dossiers au service 
d’archives

3 Demande des services 
administratifs de communiquer des 
dossiers pour une date souhaitée

4 Localisation rapide des dossiers dans des 
salles d’archives et leurs communications 
aux services d’un hôpital
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Pourquoi ARIANE Healthcare ?

NOS ATOUTS

Traçabilité des dossiers médicaux

Traçabilité prend forme à travers l’utilisation des terminaux 
portables et des code-barres pour identifier et localiser les 
dossiers.

ARIANE Healthcare permet également de tracer des 
communications d’archives dans les services hospitaliers. 

Application intégrée au Système d’Information 
Hospitalier

Grâce à ses connecteurs et à l’utilisation du protocole standard 
d’échanges de données HL7, Ariane Healthcare communique 
avec tous les grands éditeurs du marché (Maincare, Cpage, 
Cerner, Siemens, et bien d’autres encore).
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ARIANE Healthcare - Clients
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ESTONIE – TALLINN

Narva mnt 5, 10117 Tallinn

FRANCE - PARIS

27 rue des Bergers, 75015 Paris

ISRAEL - JERUSALEM

Yad Harutsim Street 10, 9346934 Jérusalem

CONTACTEZ - NOUS

Tél : 01 85 085 185
Fax : 01 83 62 79 57
E-mail : info@amig.fr
Web : www.amig.fr

VOTRE INTERLOCUTEUR

Boris BLIVET 
Tél. : +33 (0)1 85 08 96 84 
Mobile :+33 (0)6 76 11 57 66 
E-mail: boris.blivet@amig.fr
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