
•	 Répondre	aux	problématiques	de	la	mutualisation

•	 Accompagner	 la	 performance	 économique	 de	 votre	
établissement

•	 Assurer	 la	 mise	 en	 conformité	 des	 processus	 vis-à-vis	 des	
exigences	des	tutelles

•	 Fiabiliser	les	échanges	des	données	patient

•	 Pérenniser	vos	investissements

•	 Ouvrir	l’établissement	vers	l’extérieur

•	 S’appuyer	sur	un	partenaire	confirmé	capable	d’accompagner	
votre	stratégie	d’externalisation	informatique

Avec DxCare®, Medasys propose une solution qui peut être partagée 
par plusieurs établissements qu’ils soient publics ou privés. Egalement 
opérationnelle en mode SaaS (Software-as-a-Service), DxCare® offre 
souplesse d’implémentation, prédictibilité des coûts et flexibilité en termes 
d’évolution.

DxCare® permet la collecte des actes et des codages dans le dossier 
patient. L’utilisation de DxCare® à la fois par les personnels médicaux et 
financiers contribue à fluidifier les processus dans un objectif d’optimisation 
de la performance de l’établissement et de conformité avec les indicateurs 
exigés par les tutelles.

Solution intégrée, DxCare® assure la fiabilité des échanges de données 
patient. La centralisation de ces données au sein d’une base unique 
permet aux utilisateurs de s’appuyer sur un système où les données sont 
consolidées en amont.

Organisez votre activité médicale autour
d’un outil unique pour que votre dossier

patient profite pleinement
de la mutualisation des moyens.

La	gestion	optimisée	du
patient	et	de	ses	données

VOS	ENJEUX

LA	SOLUTION

Du	CHU	de	plus	de	2000

lits	au	Centre	spécialisé

de	moins	de	100	lits,	DxCare®

gère	plus	de	15	millions

	de	dossiers	patients	sur	tous

les	types	de	séjours

(MCO,	PSY,	SSR	et	HAD)



•		Maîtrise	des	flux	des	plateaux	techniques

   Consultation des résultats : SGL, PACS, RIS.

•		Production	de	soins	

Circuit du médicament et des dispositifs médicaux, Plan de soins, 
Transmissions, Pancarte, SIIPS, Agenda du patient.

•		Gestion	administrative	du	patient

   Tous types de séjour (Consultation, Séance
   Urgences, MCO, PSY, long séjour et HAD).

•		Une	bureautique	simple	et	nomade

Intégration des documents externes. Création d’ordonnances, de 
courriers à partir des données saisies dans le dossier du patient. 
Création de lettres de sorties grâce à la Reconnaissance vocale et la 
Dictée numérique. Basée sur la solution bureautique Microsoft, la so-
lution est accessible depuis le poste de travail ou les outils mobiles.

•		Gestion	des	Rendez-vous

DxPlanning®	 optimise la planification des RDV en intégrant 
l’ensemble des contraintes de l’établissement et du patient.

•		Codage	des	diagnostiques	et	des	actes,	outils	pour	le	DIM

PMSIMCO, SSR et RIM-P, CCAM, NGAP.

•		Décisionnel

DxPilote®	et	DxReport®	pour le pilotage médicoéconomique et le 
reporting opérationnel.

Un environnement hétérogène présente des risques métier et financier 
pour les établissements : nonconformité, perte de données, non respect 
des indicateurs qualité… En choisissant une solution modulaire intégrée 
telle que DxCare® vous vous affranchissez des risques et disposez d’un 
système d’information efficient répondant aux exigences actuelles en 
termes d’ouverture, de mutualisation, de partage des données patient et 
de qualité des soins.

Conçu pour répondre aux besoins 
de l’établissement de Santé et doté 

DxCare® prend en charge l’ensemble
qu’ils soient administratifs ou

Une	suite	modulaire,

Les	avantages	d’une	solution
transversale,	modulaire	et	intégrée

Une	couverture

fonctionnelle	complète,

une	approche	mutualisée

pour	optimiser	les	coûts

d’utilisation	dès

l’entrée	du	patient
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Circuit	du	patient	opéré

Adapté	aux	différents

parcours	patients,

DxCare®	intègre	les

contraintes	métiers

en	conformité	avec	les

exigences	réglementaires

DxCare® permet une gestion de bout en bout du processus opératoire 
: de la consultation spécialisée à la planification opératoire et à la 
programmation en passant par la gestion complète de l’intervention au 
travers la console eXacto®.
DxCare® offre un Circuit du Patient Opéré complet pré, per et post-
opératoire grâce à un ensemble cohérent de fonctionnalités intégrées.

Circuit	des	Urgences
Au-delà du suivi réglementaire du patient, DxUrgences® offre des outils 
visuels (centre de pilotage des urgences, géolocalisation 3D) et répond 
aux impératifs de sécurité, de rapidité et d’efficacité pour une plus grande 
réactivité des soignants et des médecins.

Circuit	du	médicament
DxCare® facilite la prescription médicamenteuse via la prise en charge 
de l’ensemble des protocoles quotidiennement utilisés dans les services, 
y compris en cancérologie. Associé à DxPharm®, il optimise la gestion 
des armoires en mode globalisé, reglobalisé ou nominatif et place la DJIN 
à votre portée.

Facturation	au	fil	de	l’eau
Adaptée aux contraintes de remboursement, DxBilling® offre un ensemble 
de fonctionnalités indispensables à l’émission, au suivi et au recouvrement 
des factures émises par l’établissement, et celles spécifiques à la 
dématérialisation des échanges (NOEMIE, HTITRE, etc).

de l’ensemble des métiers
d’une richesse fonctionnelle unique.  
des processus de gestion du patient,
médicaux

complète	et	intégrée
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Le	 Dossier	 Patient	 accessible	 à	 tous	 les	 établissements	 de	 santé	
publics	et	privés grâce à une méthodologie éprouvée pour un déploiement 
rapide et maîtrisé. Pré-packagée, DxCare®One est conçue pour les 
établissements de santé de 100 à 400 lits.

•  Logiciel et maintenance DxCare®One

•  Paramétrage selon vos besoins
   (structure, questionnaires, comptes-rendus)

•  Infrastructure de production et prestation de mise en oeuvre

L’engagement	d’une	solution
clinique	opérationnelle,	intégrée
dans	le	Système	d’Information
existant	et	mise	en	oeuvre	dans	

un	délai	optimisé.

Les points forts

© Tonis Pan - Fotolia.com •	 Délais	de	déploiement	raccourcis	
grâce à une méthodologie de 
déploiement éprouvée offrant un 
planning avec des jalons précis et 
un calcul des charges pour tous les 
intervenants du projet

•	 Une	 équipe	 réduite	 côté	
établissement	 grâce au mode 
opératoire des équipes Medasys

•	 Une	 base	 pré	 configurée sur 
tous les référentiels (Actes 
médicaux, transmissions, besoins 
fondamentaux …)

•	 Un	choix	riche	de	questionnaires	
dédiés ou multi spécialités 
disponibles dès l’installation de la 
solution

Avec le mode SaaS qui permet 
de simplifier la gestion de 
votre système d’information, 
de maîtriser les coûts 
d’investissement et opérationnels, 
et de réduire les risques.

Choisissez	le	mode	SaaS	!
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