Innovation informatique pour LBM

SECURITE

P-A-D

 Création d’une fiche identité,
 Association identité / codes à

Sécurisation et Optimisation du Prélèvement à Domicile

barres tubes,
 Aucune saisie manuscrite,
 Guide de prélèvement
synchronisé.

T R A Ç A B I L I TE
 Le nom du préleveur,
 L’heure du prélèvement,
 L’heure de dépôt des tubes au

 SIL-LAB innovations, en
partenariat avec les plus
grands éditeurs de SGL
du marché,
propose sa plateforme P-A-D aux LBM, pour sécuriser et optimiser les
prélèvements réalisés à domicile par les infirmiers libéraux et les
préleveurs salariés.

LBM ou au centre de collecte.

AVEC OU SANS RENDEZVOUS
 Prise de rendez-vous sur le
Web,
 Par le Patient, l’infirmier ou le
LBM,
 Sans rendez-vous : scan d’un
ID Patient.

G A I N D E TE MP S
 Envoi des fiches prélèvements,
avec ordonnance, en EDGE,
3G, 4G ou en Wifi,
 Saisie des examens dès
réception des demandes,

 Grâce à sa plateforme Web et à son
application
Smartphone,
P-A-D
assure le suivi des prélèvements
depuis le Patient jusqu’au lieu de
dépôts des tubes. Son architecture
innovante assure une diminution
drastique des non-conformités et
élimine les goulots d’étranglements
au déballage des tournées.

Liste Patients

 Le déballage n’est plus un
goulot d’étranglement.
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 Une liaison sécurisée entre la base de données de P-A-D et le SIL du LBM permet la création du
dossier quelques minutes après le prélèvement. Le laboratoire reçoit la demande avec le nom du
préleveur, l’heure du prélèvement et la photo de l’ordonnance avant même l’arrivée des tubes, le
secrétariat peut ainsi lisser sa charge de travail tout au long de la journée et de n’importe
quels sites.

 Le modèle économique est simple, suivant un barème dégressif, « ne payez que ce que vous
consommez ». Vous testez avec quelques infirmiers, sans engagement de durée, ni de volume. Dès
que le gain de sécurité et de productivité est démontré, vous étendez la plateforme à l’ensemble des
infirmiers libéraux.
 Pour des tarifs encore plus attractifs, possibilité d’engagement par période d’un an.
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