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À mesure que les organisations de soins de santé évoluent 

vers l’adoption de systèmes de dossiers médicaux électroniques, les professionnels 

de la santé recherchent des moyens pour convertir rapidement et facilement des 

documents sur papier aux formats électroniques, pour se libérer du fardeau de la 

paperasse et mettre en place des mesures de protection visant à se conformer 

aux normes de l’HIPAA (Healthcare Insurance Portability and Accountability Act) 

et aux autres restrictions réglementaires. La solution Dispatcher Phoenix Soins 

de santé de Konica Minolta est une application de flux documentaire avancée qui 

répond aux besoins actuels des organisations de soins de santé en simplifiant et 

en automatisant le traitement des renseignements médicaux. Grâce à cette solution 

efficiente et conviviale, les dossiers des patients peuvent être numérisés, traités et 

partagés rapidement pour aider les hôpitaux et les cliniques à mieux contrôler leurs 

coûts et maximiser leur efficience opérationnelle.

Simplifiez   

Chargement sur les systèmes de gestion de contenu
Les organisations de soins de santé d’aujourd’hui doivent 
s’assurer de pouvoir partager et rendre immédiatement 
accessibles les renseignements médicaux comme 
les notes de médecins et les rapports de laboratoire. 
Dispatcher Phoenix Soins de santé vous permet d’indexer, 
de numériser et de classer les dossiers sur papier des 
patients, les fiches médicales, les rapports de laboratoire, 
les formulaires de réclamation et autres documents dans 
les systèmes de gestion de contenu,  
y compris OnBase.

PDF

Maintien des normes de sécurité 
Afin d’assurer la conformité à l’HIPAA, Dispatcher Phoenix 
Soins de santé fournit un soutien à l’authentification HID, aux 
pistes de vérification afin de savoir où vont les documents, 
et à la conversion de fichiers en documents PDF protégés 
par mot de passe. Pour un suivi complet, une copie de 
chaque message ou document peut être envoyée à une 
boîte de réception particulière. De plus, afin de garantir 
la protection des renseignements sur les patients, 
Dispatcher Phoenix Soins de santé offre un procédé de 
rédaction intelligent qui supprime des dossiers médicaux 
de manière permanente les renseignements personnels 
confidentiels et renseignements de santé protégés (RSP).
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En raison de son intégration fluide au panneau de commande  

de l’imprimante, à ses fonctions de conversion de fichier, ses connexions 

aux applications de dossiers médicaux électroniques par l’intégration à 

OnBase®, la solution Dispatcher Phoenix Soins de santé est adaptée aux 

systèmes hospitaliers d’envergure comme aux petits cabinets de médecins. 

Qu’il s’agisse de convertir les fiches médicales des patients au format 

électronique, de rechercher les renseignements d’un patient depuis le 

panneau de commande de l’imprimante multifonction, d’automatiser les 

tâches manuelles répétitives nécessaires pour traiter les dossiers, d’utiliser 

des codes-barres pour classer facilement les formulaires et autres documents 

ou d’extraire des données de formulaires médicaux en vue de les utiliser dans 

d’autres systèmes, Dispatcher Phoenix Soins de santé simplifie le traitement 

des documents pour les professionnels de la santé. Ces derniers peuvent ainsi 

récupérer le temps gagné pour prodiguer des soins de qualité à leurs patients.

Intégrez

Numérisation au dossier du patient
De nombreuses organisations de soins de santé classent 
leurs dossiers médicaux par numéro d’identification des 
patients, en créant une structure arborescente de dossiers 
composée de sous-dossiers pour chaque patient. Grâce 
à la fonction de navigation des dossiers de Dispatcher 
Phoenix Soins de santé, les cliniciens peuvent parcourir 
leur structure de dossiers dans une fenêtre de navigation 
similaire à Windows Explorer afin de trouver le dossier 
du patient où conserver les documents numérisés, et ce, 
directement depuis l’imprimante multifonction. 

Imprimez des ordonnances sécurisées
Rx Shield de Dispatcher Phoenix Soins de santé applique les procédés d’anticopie, 
d’anti-effacement et de mises en garde de pharmacie aux ordonnances imprimées 
sur papier ordinaire, éliminant ainsi la nécessité d’utiliser des formulaires 
d’ordonnance préimprimés coûteux.
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Visitez kmbs.konicaminolta.us/ 
dispatcher phoenix pour obtenir 
plus d’information sur les autres 
offres Dispatcher Phoenix.

Dispatcher Phoenix Soins de santé fait partie de la gamme de produits d’automatisation 
du flux Dispatcher Phoenix conçus pour simplifier et automatiser le traitement des documents. Les autres 
fonctions comprennent :

Conversion de fichiers
Pour accéder aux renseignements 
sur les patients, les dossiers et autres 
documents numérisés peuvent être 
automatiquement convertis en formats 
interrogeables et modifiables, comme 
Microsoft Word et PDF Searchable. Les 
fichiers peuvent être automatiquement 
convertis au format PDF/A pour 
l’archivage à long terme.

Renommer
Les dossiers des patients numérisés 
peuvent être renommés par un flux 
automatisé ou par l’utilisateur de 
l’imprimante multifonction lors de la 
numérisation par balayage.

Annotations et filigrane 
Marquez les fiches et autres dossiers 
médicaux comme étant « examinés » 
et créez un filigrane « Confidentiel » sur 
chaque page en un seul flux automatisé.   

Rehausser la présentation visuelle 
Rehaussez automatiquement la 
présentation visuelle des renseignements 
sur les patients par des procédés de 
déchatoiement et de correction de 
désalignement des images numérisées.

Traitement des codes-barres
Alors que les établissements de soins de 
santé passent aux dossiers électroniques, 
les codes-barres sont devenus une 
méthode privilégiée de gestion des 
documents médicaux. Grâce à la fonction 
de reconnaissance de code-barres de 
Dispatcher Phoenix Soins de santé, les 
documents peuvent être acheminés 
automatiquement vers différentes 
destinations, divisés, nommés et annotés 
en fonction de la valeur du code-barres.

ROC avancée
La saisie manuelle de données à 
partir de formulaires médicaux dans 
d’autres applications d’entreprise ou 
systèmes de gestion de documents 
est un procédé non seulement 
fastidieux, mais également susceptible 
d’entraîner des erreurs. Avec 
Dispatcher Phoenix Soins de santé, 
les zones de reconnaissance optique 
de caractères peuvent être définies de 
manière à extraire automatiquement 
les données pertinentes des patients 
qui seront utilisées dans d’autres 
applications, notamment dans les 
systèmes médicaux d’arrière-plan. 

Traitement des formulaires
Servez-vous de la fonction avancée 
d’appariement de formes pour 
trouver et traiter des renseignements 
confidentiels comme des adresses, 
numéros d’assurance sociale, dates de 
naissance, etc.

Solution de libération d’impression 
Retient les travaux d’impression dans 
une file d’attente jusqu’à ce qu’ils soient 
libérés à l’AMF par un utilisateur vérifié 
grâce à « Release2Me », une solution 
commode qui aide nos clients à sécuriser 
leurs renseignements confidentiels et à 
éliminer les copies indésirables ou en 
duplicata. Grâce à cette fonction simple 
d’emploi, nos clients peuvent aussi 
préciser les paramètres d’impression 
au panneau de commande, comme le 
nombre de copies, avant que les travaux 
ne soient libérés. Puisque les utilisateurs 
n’impriment que les documents dont ils 
ont besoin, la fonction Release2Me aide 
les compagnies à sécuriser leurs travaux 
d’impression et à réduire leurs coûts 
généraux d’impression.

Produisez
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