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Le module Planning permet de mettre en relation les venues des patients mettre en relation les venues des patients mettre en relation les venues des patients mettre en relation les venues des patients 
avec les dossiers afférents avec les dossiers afférents avec les dossiers afférents avec les dossiers afférents en simplifiant le processus de réservation des 
dossiers patients par les secrétariats médicaux. 

Avantages du module

Possibilité de réserver les dossiers patients, d’annuler les réservations et de demander le 
transfert d’un dossier actuellement en communication dans un autre service (demandes 
interservices).

Fonctionne aussi bien dans le cadre des admissions que des consultations.

Fonctionnement semi-automatisé qui permet aux secrétaires de sélectionner tout ou 
partie des dossiers  en fonction des pratiques de l’établissement (par spécialité, par 
médecin, par patient) et de l’usage du DPI en interne.

Application parfaitement intégrée au Système d’Information Hospitalier via son 
connecteur HL7 IHE SIU. Ariane Healthcare communique avec les différents planning du 
marché tels que DxCare Planning, PDR Maincare, Easily Planning et bien d’autres encore.



À propos de la société AMIG

Éditeur des logiciels depuis près de 20 ans, AMIG propose des solutions d'archivage physique et 
électronique pour les secteurs publics et privés. Nous comptons parmi nos clients nombreux 
établissements hospitaliers (CHU de Martinique, CHU Amiens Picardie, CHRU Tours…)
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Présentation des dossiers relatifs aux rendez-vous (filtres par date de venue du patient, par 
service hospitaliers (UF), par médecin). Les détails des rendez-vous sont automatiquement 
extraits du planning et croisés avec les données patient et les dossiers identifiés.

Remplissage des critères de réservation. Ils sont pré remplis par défaut avec les éléments 
en provenance du rendez-vous, notamment la date de venue du patient, l’UF et le 
médecin, mais ils sont modifiables individuellement si besoin.
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Étapes de réservation des dossiers

Toute demande validée est 
automatiquement présentée au 
service archive. Lorsqu’un dossier 
est déjà sorti dans un autre 
service, le secrétariat peut 
demander au service concerné le 
transfert de ce dossier 
(notifications interservices).

Traitement de la demande par les 
archivistes et mise à disposition 
des dossiers conformément à la 
commande.


