
La gestion des demandes d’accès au dossier du patient est liée à 

la loi du 4 mars 2002 (dite loi Kouchner). Désormais, l’accès au 

dossier médical peut être demandé au professionnel de santé ou 

à l’établissement de santé directement par la personne 

concernée ou par des tiers dans certains cas particuliers 

(titulaires de l’autorité parentale, médecins, mandataires, 

avocats…).

Suite à cette loi, les établissements hospitaliers sont confrontés à 

des contraintes strictes en matière de délais, de mode de 

transmission et de contrôle du droit d’accès du demandeur aux 

information.

Le module de traçabilité GDE (intégré dans la suite Ariane 

Healthcare) permet de suivre une demande d’un patient - ou 

d’un ayant droit – de sa prise en charge jusqu’à son dénouement 

en respectant les contraintes de délais, pièces justificatives et 

aspects additionnels entourant cette démarche.
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Processus et fonctionnalités du module

Enregistrement des 
demandes et possibilité de 
les retrouver facilement. 
Création d’un dossier relatif 
à une demande dans 
l’application

Génération et envoi de 
courriers (ex. pour notifier de la 
bonne réception de la 
demande, pour demander des 
pièces justificatives 
manquantes).

Alertes signalant les 
dossiers dont 
l’échéance approche.

Possibilité de sélectionner les 
dossiers nécessaires à la 
communication via une 
réservation auprès du service 
archives et interaction avec les 
médecins.

Tableau de bord qui offre une 
vue synthétique de l’ensemble 
des dossiers classés par 
catégories (traités, en cours de 
traitement, en suspens, etc.).
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Contrôle de conformité de 
la demande (identité, droit 
d’accès à l’information 
demandée)
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Le module de traçabilité GDE permet de gérer les demandes 
d’accès des patients aux données de santé les concernant.



Avantages du module

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…)

CONTACTEZ - NOUS

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

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ

amig_fr

AMIG SAS

amig.fr

AMIG – 27 rue des Bergers, 75015 Paris – Tél : +33 (0)1 85 08 51 85 – Mail : infos@amig.fr

Réduire les coûts : Le processus automatisé permet de gérer les demandes de manière 

efficace sans avoir la nécessité de mobiliser beaucoup de ressources.

Réduire des risques de ne pas satisfaire aux obligations de la loi. En effet, le traitement 

manuel peut provoquer différents problèmes, tels que les erreurs, les omissions et le 

non-respect des délais.

Intégration du module au système d’information de l’hôpital via Ariane Healthcare, le 

logiciel de gestion des dossiers patients. 
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