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LA SANTÉ NOUS INSPIRE
Nous numérisons le secteur de la santé pour le bien de tous et appor-
tons une contribution précieuse aux soins de santé dans le monde en-
tier grâce à nos produits JiveX.

La numérisation est la clé d‘une meilleure mise en réseau et d‘un échange 
d‘informations plus effi  cace et plus ciblé entre les acteurs du système de 
santé, car de meilleures informations permettent des diagnostics et des trai-
tements plus précis.
Pour augmenter effi  cacement le degré de numérisation, nos produits JiveX se 
distinguent par leur grande interopérabilité, leur évolutivité et leur convivialité.
  

Nous sommes votre partenaire de confi ance pour tout ce qui 
concerne la gestion des données médicales.

VUE D‘ENSEMBLE 
DES DONNÉES 
MÉDICALES
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JiveX Healthcare Content Management consolide les données médicales au 
sein d‘un système. Toutes les informations relatives à un séjour, un patient 
ou une patiente sont disponibles en un coup d‘œil et peuvent être prises en 
compte dans les décisions diagnostiques et thérapeutiques. La qualité des 
soins est ainsi améliorée et les professionnels de santé bénéficient de plus 
de sécurité dans leur poste de travail.

Les différents composants du système de gestion des contenus de santé (HCM) 
garantissent une utilisation maximale des données pour le bien des patients.

Des données médicales toujours à jour

 Données médicales toujours disponibles au bon endroit 
 Concept de droits d’accès intelligent                  
 Préparation structurée des données                       
 Recherche structurée

Intégrer les données médicales

   Prise en charge agnostique de documents, de biosignaux, d‘images, de données structurées 
ou de vidéos et conversion dans des formats médicaux standard tels que DICOM et PDF/A 

   Intégration sécurisée via des passerelles des données relatives au patient, au séjour  
ou à la demande 

   Traitement étendu des métadonnées jusqu‘à l‘enrichissement des informations manquantes 
   Soutien des procédures visant à garantir la valeur probatoire dès l‘entrée des données grâce 

à des signatures électroniques qualifiées et à l‘horodatage

Observer toutes les données médicales ensemble

   Affichage de toutes les données médicales dans un viewer HTML5 Zero Footprint    
 Regroupement de toutes les données médicales relatives à un patient ou à un séjour 
 Organisation des données analogue à la structure de dossier respective d’un établissement 
   Filtrage intelligent automatique pour une représentation claire et adaptée à l’utilisateur  

des données médicales                                                                                                            
 Adaptation individuelle des options de présentation                                                                  
 Utilisation en tant que IHE XDS Consumer

Partager et communiquer les données médicales 

   Partage aisé des données avec les patients, les médecins et les dossiers  
électronique partagés                                                                                 

   Accès personnalisé aux données autorisées pour les médecins référents  
   Prise en charge de la transmission des données sur tous les supports Intégration 

transparente dans les solutions de portail existantes               
   Prise en charge des workflows DIM                                                             
   Mise à disposition de données médicales intersectorielles (IHE XDS et FHIR)

Archiver les données médicales de manière neutre et agnostique

   Prise en charge de toutes les infrastructures de stockage courantes pour l’archivage  
à long terme de données médicales                                          

   Gestion automatisée des archives de différents types de données médicales en  
tenant compte des temps d’accès et des délais de conservation             

 Archivage hiérarchique avec réplication des données basée sur des règles  
   Outils permettant de garantir la cohérence des données pendant toute la période  

de conservation                                                                                 
 Haute disponibilité

JiveX Healthcare Content Management met à  
disposition tous les composants permettant d‘intégrer, 
de traiter, d‘archiver et de distribuer des données médi-
cales de manière globale au sein d‘un système.
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