Dossiers médicaux
 Fichier patients complet
 Anamnèse
 Gestion des doublons
 Correspondance
 Base de données des médecins
 Paramètres personnalisés
 Mailing médecins

Examens
 Saisie rapide des cas dès l’entrée de l’échantillon
 Génération des codes-barres pour les flacons et pour le
dossier

WINLAB
Gestion de production d’analyses
Cytologiques et Pathologiques

 Gestion des stocks de lames et blocs, suivi avec codesbarres
 Gestion automatisée des examens complémentaires par
provenance
 Proposition de déclenchement des examens HPV
 Dispaching des analyses selon agenda des pathologistes
 Rapports sous Word avec possibilité de saisir les
diagnostics sans quitter le rapport
 Gestion des versions des rapports
 Saisie décentralisée des dictées macro et microscopiques
 Gestion des pools secrétaires pour les dictées
 Signature électronique des rapports avec visualisation des
documents
 Affectation automatique par médecin des cas à traiter et à
signer
 Expédition automatisée des rapports par Mail et/ou Fax
sécurisé et/ou courrier selon le choix du médecin
 Correspondance avec les différents intervenants
 Relevé périodique des examens positifs pour le registre des
tumeurs

Facturation
 Facturation complète selon Tarmed

WINLAB est une application de gestion de
production complète d’analyses médicales
dans un laboratoire.
Elle permet la gestion complète d’un
laboratoire d’analyses depuis l’entrée du
prélèvement jusqu’à l’édition de la facture.
Elle est entièrement intégrée aux autres
applications de l’ERP AGORA, à savoir, gestion
des débiteurs, fournisseurs, comptabilité
générale et analytique, salaires et personnel.

 Gestion automatique des quotations des examens
 Gestion des retours de factures
 Prise en charge des doubles paiements
 Rappels

Statistiques

La gestion comptable et la bureautique
intégrées incluant le courrier électronique et le
Fax permettent de gagner en efficacité et en
productivité

 Statistiques des lames et des blocs traités
 Statistiques des examens en cours, à effectuer
 Statistiques des cas positifs
 Statistiques globales et détaillées des examens
 Chiffre d’affaires par médecin/prescripteur/secteur
 Statistiques des activités par collaborateur
 Statistiques multicritères des examens
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Un produit :

Fiche Patient

Fiche Médecin

La fiche patient permet d’avoir sur une même fenêtre
toutes les informations concernant un patient. Les
données administratives, les antériorités (anamnèse), la
correspondance et l’état des factures.

La fiche médecin, permet également de gérer sur une
même fenêtre les données administratives et la
correspondance avec les médecins.

Gestion des analyses
La gestion des analyses aussi bien cytologique qu’histologique se fait également à l’aide d’un programme unique séparé
en plusieurs onglets.
 Onglet « Saisie » concerne les données administratives,
le médecin prescripteur et les médecins en copie, les
types de provenance à analyser.
 Onglet « CR HS » ou « CR CY » contient les données des
rapports, les résultats (diagnostics) des examens ainsi que
la récolte automatique des informations concernant les
intervenants dans le dossier (pathologistes macro et
micro, secrétaires macro et micro)
 Onglets « Compléments » permet de déclencher soit
automatiquement soit manuellement les analyses
complémentaires à effectuer (colorations, immunologie,
coupé plus loin, etc.)
 Onglet « Lames et blocs » concerne la saisie des flacons,
prélèvements, blocs et/ou lames. Dans cet onglet on
trouvera également les dictées macro et micro à saisie
électroniquement ou à réécouter.
 Onglet « Antér. résumé » permet de visualiser toute l’anamnèse du patient, ces examens antérieurs avec une
prévisualisation rapide des rapports saisis à l’aide de Word.
 Onglet « Antér. détail » montre de manière détaillée tous les examens du patient en indiqant le médecin prescripteur,
les intervenants, les prélèvements, les résultats etc.
 Onglet « Consultation » permet de saisir les données des consultations externes, ex tempos en vue de les inclure dans
la facture finale.
 Onglet « Facture » permet de connaître l’état de la facture du dossier, numéro, date paiement, rappel, etc.
Un produit :
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Le masque d'écran ci-dessous représente l’onglet « Lames et blocs » dans le programme de gestion des examens cidessus. La dictée est pilotable soit par les boutons du recorder soit par un pédalier à 3 touches ce qui peut être très utile
lorsque les mains sont posées sur le microscope

Recherche des examens
La recherche des examens est multi-critères.

Statistiques
Les programmes de statistique sont nombreux et sont un outil important aussi bien pour les gestionnaires que pour les
pathologistes. Ils permettent de connaître l’activité et la recherche de cas médicaux particuliers

Un produit :
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Archivage lames et blocs
Vous trouverez dans Agora de nombreux outils et il est impossible de tous les citer dans ce document Parmi-eux, vous
trouvez une gestion d’archivage des lames et blocs.

Le bouton « Nouveau » ou « Modifier » présente l’écran suivant :
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