HemoServeur
HemoService - LaboServeur IH

La solution de référence pour la gestion de la transfusion
et des produits sanguins dans les établissements de soins
software solutions

Pionnier et leader des logiciels
de gestion des produits sanguins
dans les établissements de soins.

Avec une couverture fonctionnelle et une maturité sans équivalent,
HemoServeur peut prendre en charge l’ensemble des besoins liés aux
PSL dans un hôpital ou une clinique, avec ou sans dépôt de sang.
Le nouveau module de gestion de dépôt comprend un “tableau de bord”
personnalisable et d’un système paramétrable d’alertes sur incidents.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS DE HEMO SERVEUR
 Gestion de dépôt (optionnelle)

 Information patient, suivi pré/post transfusionnel

 Communication EFS (AFNOR, ERA, ...)

 Contrôles prétransfusionnels

 Dossier transfusionnel complet

 Confirmation de transfusion, saisie des incidents,...

 Prescription de PSL et IH

 Autotransfusions, greffes de moelle, cell saver...

 Commandes et réception des PSL

 Rapports d’incidents, FIT, enquêtes, statistiques...

Grâce à sa parfaite compatibilité avec le logiciel métier actuel de l’EFS,
le choix d’une solution d’hémovigilance INLOG vous garantit une
communication facile et complète avec votre établissement distributeur.

Notre équipe endosse
l’engagement Service 360®
présent à tous les niveaux de
la société pour vous fournir
des produits bien développés
et des ressources éducatives
et professionnelles intégrales
pour vous permettre d’utiliser
tout le potentiel de vos produits.
Nos analystes de soutien
à la clientèle sont toujours
disponibles pour vous servir.

HemoService
100% NOUVEAU !
L’outil de dernière génération pour la prescription,
l’accès au dossier transfusionnel, la confirmation
de la transfusion.
Une ergonomie idéale pour les services de soins,
au service de la sécurité transfusionnelle.
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Autres fonctions

HemoServeur
dépôt de sang
100% FIABLE !
Le module de gestion de dépôt et de distribution
de PSL partage ses moteurs informatiques avec
CTS Serveur. Une fiabilité éprouvée sur laquelle
repose la distribution de plusieurs millions de PSL
chaque année dans le monde.

Hémovigilance

HemoServeur
LA RÉFÉRENCE !
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Riche de palus de 10 ans d’évolution au service
des hémovigilants, il permet notamment une infinité
de recherches statistiques grâce à l’ouverture
totale de sa base de données.
C’est une référence au plan européen.

Statistiques
LABO SERVEUR-IH, LE LEADER
Vous pouvez confier vos analyses IH
à LaboServeur, l’un des principaux
SGL pour l’hôpital.
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Interfaces HPRIM, HL7,...
HemoServeur peut également
communiquer avec tout logiciel
de laboratoire compatible
HPRIM ou autre grand standard
de communication pour SGL.
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Gestion de dépôt

ECHANGES AFNOR ET ERA
Notre collaboration étroite et
permanente avec l’EFS est votre
meilleure garantie pour assurer la
qualité et la disponibilité de vos
interfaces AFNOR et ERA.
INLOG dispose d’une équipe
100% dédiée à la mise en place
de ces interfaces !

EFS

LaboServeur IH

Le meilleur SGL du marché pour
l’Immuno-Hématologie.
Présent au sein de nombreux hôpitaux et CHU,
LaboServeur fait aujourd’hui figure de référence
parmi les Systèmes de Gestion de Laboratoires.

Adapté à tous les besoins et volumes d’activités (laboratoires
polyvalents ou spécialisés), LaboServeur dispose en
particulier de fonctionnalités avancées pour la transfusion
sanguine et notamment pour l’Immuno-Hématologie.

L’offre INLOG pour la gestion associée du dépôt de sang et
du laboratoire d’immuno-hématologie constitue aujourd’hui
la proposition la plus aboutie du marché. Sur le principe
d’une base de données unique et commune, les deux
logiciels HemoServeur et LaboServeur partagent directement
leurs données (Etat-civil des patients, résultats d’analyses,
protocoles transfusionnels…) sans qu’aucune interface n’ait
besoin d’être installée ou paramétrée.

HemoService
Le premier module logiciel transfusionnel 100% dédié aux
unités de soins et strictement “orienté patient”.
Avec une interface spécialement pensée
pour les utilisateurs des unités de soins,
HemoService apporte une nouvelle dimension
à la gestion informatisée des PSL et du dossier
transfusionnel.
On retrouve des fonctionnalités proposées par
HemoServeur, mais enrichies et présentées d’une
manière spécifiquement adaptée au contexte de
la production de soins:

 Consultation du dossier transfusionnel
 Prescription assistée de PSL et d’analyses
 Planning des prescriptions et délivrance de
PSL du service de soins
 Questionnaire patient et génération
automatique de conseils transfusionnels
 Contrôle de conformité à réception des
produits sanguins dans le service
 Gestion des retours de PSL non transfusés
 Gestion de la remise d’information
obligatoire au patient
 Gestion des incidents transfusionnels
 Confirmation et retour de transfusion
 Traçabilité des PSL (recherche par produit,
par n° de poche, par patient)
 Suivi post-transfusionnel avec bilan et
délai paramétrable
 Module graphique de statistiques
pré-paramétrées
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