Fonctionnalités de Handy Patients Enterprise
Agenda
- Agendas multiples personnalisables (couleurs, catégories) pour plusieurs utilisateurs
- Lien automatique de l'agenda avec les données patients
- Agenda du laboratoire, salle de radiographie, ECG, …
- Option des rappels liés aux rendez-vous et envois automatisés de SMS aux patients la veille du rendez-vous
- Agenda à distance (smartphone, iPhone, iPad)
- Module de surveillance des rendez-vous manqués et annulés
- Historique des rendez-vous des patients
- Module pour prise de rendez-vous par les patients en ligne

Admission
- Assurances, nom de villes, CP préconfigurés
- Module de recherche patient ultra-rapide
- Lien avec la famille, gestion de la fratrie
- Compatible lecteur de carte d’assuré
- Module d’identification et gestion des patients sans assurance

Administration
- Gestion des assurances
- Carnet d’adresse s personnalisé et intégration des données
- Alertes pour les patients à risque (mauvais payeurs, problèmes divers)
- Module de gestion FARMED
- Module de gestion des flux de dictées
- Module de recherche patients ultra-rapide
- Module de recherche global „Total recall“
- Module de gestion des bons de livraison
- Module de gestion des patients archivés ou décédés
- Module d’impression des adresses sur enveloppes
- Module de commande des vaccins
- Module d’impression pour le patient (contact, carte de rendez-vous, ...)
- Module de gestion des tâches collaboratives entre médecins et assistantes
- Gestion des salaires
- Module de gestion des stocks

Gestion des documents
- Module de création de documents automatisés en lien avec le carnet d’adresses et
les informations du dossier du patient
- Module d’archivage des documents (pdf, doc, docx, txt, tif, jpg, DICOM, Excel, vidéo, MP3, zip, ...)
- Personnalisation des documents
- Fax direct des documents
- Module d’impression de documents informatifs pour le patient (carnet de santé)

Laboratoire
- Intégration des laboratoires externes (tous les laboratoires suisses)
- Compatible avec les formats HL7, GDT, pdf, RS232, XML
- Prescription électronique aux laboratoires externes
- Intégration du laboratoire local avec formulaires personnalisés
- Personnalisation de l’affichage des résultats
- Calcul automatique des valeurs normales selon âge, sexe, créat, ...
- Facturation automatisée des examens faits au cabinet y compris taxes de laboratoires
- Module d’impression des étiquettes pour les tubes sanguines
- Compatibilité avec toutes les machines de laboratoires communicantes

Dossier patient - consultation
- Saisie des consultations avec standard SOAP
- Espace structuré pour les notes de suite avec grande liberté d’édition
- Optimisateur „High flow“ pour accélérer la rapidité de saisie et pour prévenir des messages de validation
intempestifs
- Bilan général (anamnèse, statut, examens, synthèse)
- Bilan spécialisé hautement personnalisé (pour les médecins spécialistes)
- Aide à la saisie (correcteur orthographique, liste des raccourcis personnalisables, auto-remplacement
d’abréviations, ...)
- Module d’insertion des signes vitaux par l’assistante médicale
- Résumés structurés, avec images, résultats laboratoire, tableaux, ...
- Option „Reverse engine“ rendant les résumés éditables
- Résumé des diagnostics avec occurrences et évolution dans le temps
- Ordonnance en un clic (personnalisable avec logo et code barre)
- Ordonnance pour semainier (boîte à pilules hebdomadaires)
- Historique des modifications directement sur l’ordonnance
- Module d’organisation des diagnostics (classification SOAP)
- Module prescription médicamenteuse
- Module de recherche ultra-rapide de médicaments
- Liste évolutive des traitements
- Liste de médicaments automatiques selon diagnostic, poids, créatinine, ...
- Table des médicaments (LS)
- Courbes d’évolution des paramètres médicaux
- Module de photos, dessins, images annotables
- Module vaccins
- Module d’organisation des tâches à faire (médecins et assistantes)
- Examens personnalisés sous forme de tables
- Consultation du dossier médical à distance (Smartphone, iPhone, iPad)

Facturation
- Module de facturation et impression des factures au cabinet
- Module de gestion des rappels
- Gestion des réductions accordées à certains patients
- Module de transfert automatique au contentieux (Débitors)

Facturation (suite)
- Chaînages personnalisés pour facturation en un clic
- Chaînages classés par catégories, sous catégories, couleurs, utilisateurs, ...
- Prestations privées personnalisables
- Module d’alerte des consultations non remplies ou non facturées
- Facturation XML via prestataires externe (CM, Curabill, Medidata, ...)
- Envoi des factures au centre de confiance
- Validateur TARMED live (résultat immédiat : temps TARMED, montant, validation)
- Processeur d’aide à la facturation renseignant sur les prestations oubliées, incompatibles, ...
- Module de facturation de prestations non soumises à la LAMal
- Lien avec d’autres logiciels pour facturation en hôpital

Comptabilité
- Saisie des écritures comptables
- Intégration automatique des honoraires et gestion des pertes
- Gestions des comptes et personnalisation par l’utilisateur
- Evolution des comptes et bilan de fin d’année par médecin ou cabinet
- Module de transferts du grand livre des comptes à une fiduciaire
- Impression de tous les documents comptables de manière personnalisée
- Gestion de la TVA

Statistiques
- Statistiques administratives des patients
- Statistiques de facturation
- Statistiques pour études médicales
- Statistiques personnalisées du cabinet

Autres modules
- Superviseur (consignes toutes les actions sur le logiciel)
- Module d’envoi d’e-mails depuis le logiciel (sécurisé par HIN en option)
- Envoi d’e-mails personnalisés automatisés à un ou tous les patients
- Module d’envoi de SMS
- Module d’exportation de toutes les données au format universel XML
- Module Medindex (compendium) avec interactions médicamenteuses

