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Pour accompagner les évolutions de la Biologie

SYSTEME D’INFORMATION DE LABORATOIRE



Depuis la création de l’association H.Pr.I.M, la société Agfa HealthCare n’a eu de 
cesse d’harmoniser et de promouvoir l’informatique médicale en participant aux 
plus grands projets de normalisation et en se faisant fort d’intégrer ces normes 
dans ses produits :

 H.Pr.I.M. Images associée à la synchronisation des catalogues LCSD
 IHE lab 35 et lab 36 pour la communication interlaboratoires
 IHE lab 1 et lab 3 pour gérer la problématique de la prescription connectée
 et de la diffusion des échanges complexes

L’homologation d’Hexalis concernant la DMP compatibilité en alimentation au format 
CDA-R2 de niveau 3 est le dernier exemple de ce dynamisme.

Qu’il s’agisse d’indicateurs qualité, de données d’activité, de données médicales 
ou épidémiologiques, la notion de pilotage est centrale dans nos laboratoires multi-sites 
ou hospitaliers.
La suite Hexalis disposait déjà de multiples tableaux de bord, d’outils d’extraction 
généraux ou spécialisés en comptabilité, épidémiologie bactérienne ou évoluant 
conjointement aux besoins des laboratoires; aujourd’hui, une application de business 
intelligence, Hexalis Décision, permet grâce au DatawareHouse associé, de disposer 
d’outils de reporting et de pilotage de dernière génération.

Dès l’année 2000, Agfa HealthCare à travers son offre Bioserveur a compris que la 
communication avec les partenaires du laboratoire serait un facteur clef de la croissance 
de ce dernier. L’offre Bioserveur s’enrichit de jour en jour avec de nouveaux services en 
constituant un catalogue sans cesse à l’écoute des nouveaux besoins.
Services aux médecins, services aux patients, services aux établissements de soins sont 
complétés par les nouveaux services aux infirmiers adaptés aux technologies actuelles : 
smartphones, tablettes, mobilité en général.
Bioserveur est également au service de l’image du laboratoire en proposant des 
applications personnalisées disponibles sur les différents marchés des smartphones 
ou au travers de portails dédiés.

Par ailleurs, Bioserveur offre également les services d’un E.A.I. (Entreprise Application 
Intégration) dans un mode SaaS (Software as a Service) notamment dans la traduction 
de messages H.Pr.I.M. Images dans un environnement d’échanges régionaux.
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Avec plus de 1100 sites équipés par notre seul Système de Gestion de Laboratoire, 
Hexalis est le fruit de plus de 30 ans d’expérience dans l’informatisation des 
laboratoires. L’adéquation aux besoins et l’assurance d’évolutions en corrélation 
avec les exigences de la profession sont garantis par une écoute permanente de 
nos équipes auprès de ses clients. 
La dimension internationale du Groupe Agfa-Gevaert, présent dans près de 100 
pays par ses divisions HealthCare, Graphics et Materials, renforce la solidité du groupe 
et la rigueur de ses process qui sont au service de l’innovation et de la performance.

100 personnes sont dédiées à cette activité permettant de répondre aux projets 
les plus ambitieux et aux plannings les plus délicats. Les chefs de projets garantissent 
la disponibilité des ressources, le respect des plannings et des engagements 
fonctionnels et opérationnels.

La multiplicité des besoins des laboratoires ne peut pas être associée à la multipli-
cation des applications, d’autant que les interactions entre les sous-systèmes sont 
nombreuses. Agfa HealthCare, par sa suite logicielle Hexalis a choisi de décliner 
son offre à travers des modules intégrés à l’application principale : Hexalis Qualité 
pour le management de la qualité, Hexalis Middleware pour la gestion de la 
production, Hexalis Décision pour le pilotage.
Cette intégration passe également par la maîtrise intrinsèque de la gestion de 
la feuille de soins électronique et de son agrément ainsi que toutes les interfaces 
d’interopérabilité.

La sécurité et la disponibilité se définissent en fonction des risques liés à l’indisponibilité 
du système considéré.

En fonction de cela, une gamme d’architectures et de services est proposée :

 Support téléphonique standard, étendu, 7/7 ou 24/24
 Service de surveillance pro-actif
 Sauvegarde déportée avec procédure et certificat de conformité et d’aptitude 
 à la restauration
 Architecture hautement disponible, virtualisée, hébergée
 Plan de continuité d’activité ou Plan de reprise informatique, élément constitutif  
 de votre plan de reprise d’activité
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Hexalis 

La solution de gestion de laboratoire d’Agfa HealthCare

Fédérateur d’information médicale de premier plan pour le diagnostic, le suivi 
thérapeutique ou la prévention, Hexalis se positionne sur des étapes clefs du 
parcours de vie de vos patients.

Agfa HealthCare développe des systèmes d’information de santé en s’appuyant 
sur sa gamme de logiciels transversaux et verticaux pour couvrir les besoins des 
établissements de santé publics ou privés, organisés en mono ou multi établissements.
L’expertise santé et les moyens d’un grand groupe permet à Hexalis d’être en 
innovation continue, pour sans cesse, optimiser les fonctions de gestion de vos 
laboratoires mais aussi proposer des services à valeur ajoutée à vos patients.

Choisir Hexalis, c’est rejoindre les 1100 sites utilisateurs qui témoignent de leur 
satisfaction envers la solution, les prestations d’accompagnement et du support au 
quotidien. Ce gage de qualité et de tranquillité est maintenu grâce des procédures 
certifiées ISO 9001 et ISO 13485 appliquées à tous les niveaux du groupe.
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