PARTAGE SÉCURISÉ
DE DONNÉES
MÉDICALES

METTRE LES
DONNÉES MÉDICALES
À DISPOSITION AU BON
ENDROIT

JiveX Healthcare Connect s‘adapte parfaitement aux exigences et aux besoins des différents acteurs du secteur de la santé. Il offre des solutions de
partage d‘informations médicales pour les patients, les établissements de
santé et les médecins libéraux.
JiveX Healthcare Connect comprend les fonctionnalités nécessaires, basées sur
des technologies modernes, pour communiquer les données médicales au-delà
des frontières de l’établissement, de manière judicieuse et adaptée aux usages.
JiveX Healthcare Connect met à disposition divers services qui, combinés de
manière différente, peuvent représenter différents scénarios de communication.

QUELLES SONT LES SOLUTIONS
OFFERTES PAR JIVEX

MEDICAL
SHARING

JiveX Link Share

NOUS DÉCLOISONNONS LES DONNÉES

Mise à disposition des résultats d’examens définis via un lien ou un QR code
Affichage des résultats d’examens dans une visionneuse HTML5
JiveX Upload
Outil en ligne permettant de télécharger des résultats d’examens existants,
tels que des données d’images radiologiques ou des comptes-rendus, vers un
destinataire défini.
JiveX Experts

JiveX Healthcare Connect est une
de technologie cloud moderne, proposée
sous la forme d‘un modèle attractif de
Software-as-a-Service (SaaS).

Solution intelligente permettant de reproduire les flux de travail des consultations
Mise à disposition et évaluation de questionnaires standardisés
Mise à disposition de données d’images radiologiques et de documents
JiveX Professionals
Mise à disposition de données aux référents sur la base de règles
La communication est parfaitement adaptée aux établissements qui travaillent
en étroite collaboration avec d’autres établissements prescripteurs.
Affichage des résultats d’examens dans une visionneuse HTML5

Pour des relations fortes avec les patients

Rendre les données médicales disponibles pour les patients
Renforcer l‘inclusion des patients

Pour des partenariats d‘excellence
Échanger des données médicales entre différents établissements de santé
Communiquer des données au-delà des frontières de l‘établissement grâce
à différents services basés sur les usages
Fournir des avis d‘experts ou des seconds avis à l‘aide d‘un workflow de
consultation
Mettre à la disposition des médecins traitants les données médicales de
leurs patients sur la base de règles.
Pour une rentabilité assurée
Faciliter la communication avec les services médicaux
Assurer les recettes

LA SANTÉ NOUS INSPIRE
Nous numérisons le secteur de la santé pour le bien de tous et apportons une contribution précieuse aux soins de santé dans le monde entier grâce à nos produits JiveX.
La numérisation est la clé d‘une meilleure mise en réseau et d‘un échange
d‘informations plus efficace et plus ciblé entre les acteurs du système de
santé, car de meilleures informations permettent des diagnostics et des traitements plus précis.
Pour augmenter efficacement le degré de numérisation, nos produits JiveX se
distinguent par leur grande interopérabilité, leur évolutivité et leur convivialité.
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Nous sommes votre partenaire de conﬁance pour tout ce qui
concerne la gestion des données médicales.

