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Transformez vos piles de
documents en connaissance
numérique exploitable et
efficace
De nouvelles technologies, telles que le cloud et les terminaux supportant Internet
(smartphones, tablettes) sont en train de transformer les solutions de consultation et de
partage de l'information. Pour les spécialistes de santé, l'application de ces nouvelles
technologies aux dossiers médicaux personnels (DMP) simplifient les flux de données
administratifs et permettent un accès quasi instantané à des informations qui sont parfois
d'une importance cruciale.
L'un des grands avantages du système DMP est la possibilité d'éliminer le stockage et le
classement des dossiers médicaux sur papier ou autres supports physiques. Les gains de
temps et les réductions de coûts liés à cette approche sont considérables, mais les possibilités
offertes par une solution DMP sont encore plus considérables. La solution DMP apporte des
avantages à différentes catégories de professionnels :
Professionnels de la santé
• Gagner du temps avec un accès à la demande aux dossiers des patients.
• Améliorer les diagnostics en ayant la possibilité d'analyser les dossiers des patients et de

les rapprocher d'autres référentiels, par exemple des bases de données de maladies.
• Faciliter la collaboration entre prestataires de santé agréés.
• S'assurer que les informations et les antécédents du patient sont à jour, précis et

pertinents.
• Faire apparaître des besoins de soins continus ou de procédures/tests de suivi.
• Recevoir les résultats de laboratoire plus rapidement et enregistrer plus facilement les

données pharmaceutiques.
Administration
• Garantir la sécurité des dossiers des patients et éliminer tout risque de dossiers égarés.
• Vérifier les données et réduire les erreurs.
• Améliorer la productivité globale du personnel et réduire le temps d'accès aux fichiers.

Patients
• Offrir un meilleur accès aux dossiers médicaux et aux antécédents.
• Garantir la confidentialité des patients et de leurs données.
• Accélérer le traitement des dossiers d'assurance.
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Répondre aux défis
Les prestataires de santé font face à des défis de plus en plus nombreux. Les réformes de
santé entraînent des changements considérables pour l'ensemble du secteur. La circulation
des informations relatives aux patients, au personnel soignant et à l'administration continue à
consommer d'importantes quantités de papier, et les supports physiques entraînent leur lot
de risques potentiels, dont des difficultés de stockage des documents et des pertes
d'informations, ce qui signifie que les données cruciales des patients sont trop souvent
indissociables de la page physique.

Vous pouvez faire confiance aux innovations et à
l'ergonomie des solutions HP
Connus pour leur fiabilité et leurs performances, les scanners HP Scanjet et les solutions HP
Digital Sender sont conçus pour être faciles d'emploi et pour proposer des fonctionnalités
avancées qui vous aident dans toutes vos activités. HP propose une gamme complète
d'équipements de numérisation – des scanners de bureau ou mobiles pour les petites
structures et les cliniques aux solutions d'archivage (scanners à haut débit et solutions Digital
Sender à vitesse élevée et capacité exceptionnelle en entrée).
Travaillez en toute confiance : vos documents sont numérisés avec une exceptionnelle fiabilité
par des technologies innovantes créées pour faciliter et garantir la transformation des
documents physiques en données numériques. Ces technologies assurent la numérisation
fiable de tous les types de documents (y compris avec format et grammage différent). Quels
que soient les objets numérisés (badges d'identification, cartes Vitale, formulaires d'admission
de patients, chèques, résultats de de tests de laboratoire et même bandes d'ECG), les
scanners HP vous offrent une tranquillité d'esprit exceptionnelles : ils ne risquent pas de
sauter une page.
Simplifiez ou personnalisez en fonction de vos besoins – Des logiciels intuitifs comme HP Easy
Scan et HP Smart Document Scan logiciel (SDSS) capturent les contenus selon vos
spécifications. Ils intègrent des fonctionnalités de traitement de l'image et de reconnaissance
optique des caractères (OCR) qui transforment le papier en fichiers électroniques faciles à
consulter, modifier, indexer et rechercher.
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Sélectionnez le scanner adapté à vos activités.
Pour les spécialistes de santé, HP recommande
les scanners présentés ci-dessous.
Petites structures, cliniques et utilisateurs mobiles
Admissions, enregistrement, administratif général
Scanner mobile HP Scanjet Professional 1000
Compact, léger et portable ce scanner feuille à feuille vous aide à
traiter les tâches quotidiennes et vous permet de procéder à des
numérisations ponctuelles pratiquement partout. Scanner idéal
pour la numérisation des badges d'identification et des rapports
manuscrits d'une seule page.

Hôpitaux et cliniques
Admissions, administratif général, formulaires de consentement ou de décharge
Scanner avec bac d'alimentation HP Scanjet Pro 3000 s2
Avec HP Easy Scan, simplifiez les opérations et gagnez un temps
précieux.1 Définissez des raccourcis pour accélérer les procédures
et les tâches standard. Vous pouvez par exemple, configurer ce
scanner de manière à numériser au format PDF d'un simple clic.
Ce scanner est idéal pour les services d'admission qui souhaitent
accélérer l'accueil des patients et traiter plus rapidement leurs
montagnes quotidiennes de papier.
Scanner à alimentation feuille à feuille HP Scanjet Enterprise
Flow 5000 s3
Faites confiance à ce scanner HP Scanjet rapide et efficace pour
générer des fichiers que vous pourrez ensuite consulter ou
modifier très facilement. Pour une collaboration plus facile, plus
efficace, mieux sécurisée, et avec connectivité au cloud d'un
simple clic.2 Avec sa vitesse et sa durabilité, ce scanner est prêt à
absorber les charges de travail des bureaux les plus débordés.

Microsoft .NET Framework 4.0 ou supérieur est
requis pour l’installation. Téléchargez la dernière
version à partir de microsoft.com/net
1

Nécessite une connexion Internet au scanner par
le biais d’un ordinateur avec HP Smart Document
Scan Software et l’installation des pilotes.
2
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Hôpitaux
Comptabilité, facturation, explication des prestations, ordonnances médicales,
pharmacie
Scanner à alimentation feuille à feuille HP Scanjet Enterprise
Flow 7000 s2
Optimisez les flux de données DMP avec la numérisation rapide,
précise et sécurisée de documents mixtes. Conçu pour supporter
vos processus back-office, ce scanner s'intègre facilement avec la
plupart des applications de santé.

Scanner à plat HP Scanjet Enterprise 7500
Vitesses élevées et capacité à numériser les supports volumineux
ou/et reliés font de ce scanner l'assistant idéal pour les bureaux
dynamiques ou surchargés.

Intégration des dossiers et archivage
Scanner à plat HP Scanjet Enterprise Flow N9120
Pour numériser des documents grand format (Tabloïd/A3) à plat.
Avec son chargeur haute vitesse, ce scanner saura s'intégrer dans
votre structure et supporter les flux de données les plus
complexes.

Station de travail de capture de document HP Digital Sender
Flow 8500 fn1
Boostez votre productivité avec une solution de numérisation
performante, fiable et partagée. Intégrez cet équipement dans
votre parc d'imprimantes et de systèmes existants grâce à son
support complet de connectivité. Ce scanner peut être géré et
configuré à distance avec le logiciel de gestion de parc HP Web
Jetadmin, ce qui facilite le déploiement des systèmes de gestion
documentaire dans l'ensemble de votre structure. Ses
fonctionnalités de sécurité avancées participent à la protection
des données sensibles : disque dur crypté, authentification
multiple, options sécurisées d'effacement de et de disque,
protocoles de sécurité performants.
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Ressources
whyhp.hpchanneltools.com/resources.html
hp.com/partners/healthcare

Vous pouvez compter sur HP...
Chez HP, nous savons que les flux de données des professionnels de la santé sont
complexes. Comme la plupart des services de santé, vous essayez d'assurer l'équilibre entre
des flux de données basés sur le papiers, le souhaite de tirer parti des possibilités des
documents numériques et la nécessité de vous conformer aux lois et aux règlements. IDC
note que les établissements de santé sont parmi les plus grands producteurs de documents
saisis manuellement à partir de l'imprimé original; souvent à plusieurs reprises.3 Les solutions
de numérisation HP peuvent vous aider à éviter les processus manuels et les risques tout en
participant à la définition de flux de données plus efficaces.
HP travaille en étroite collaboration avec les prestataires de solutions de santé et propose les
options de connectivité et les interfaces standard nécessaires pour assurer la compatibilité
entre différents types d'équipement. Les pilotes TWAIN et WIA sont livrés en standard sur les
scanners connectés à un PC, ce qui permet d'utiliser les logiciels de numérisation tiers.
Pour une intégration efficace et sécurisée, les scanners HP supportent les plates-formes de
santé suivantes :

Scanner mobile HP Scanjet Professional 1000

Cerner4

EPIC5

Meditech6























Scanner à alimentation feuille à feuille HP Scanjet Enterprise
Flow 7000 s2
Scanner à plat HP Scanjet Enterprise Flow 7500



Scanner de documents à plat HP Scanjet 8270
Scanner à plat HP Scanjet Enterprise Flow N9120



Station de travail de capture de document HP Digital Sender
Flow 8500 fn1



Que choisir ? Un scanner dédié ou une imprimante MFP ?
Avec la gamme de scanners et des produits multifonction HP, vous pouvez trouver la solution
matérielle de numérisation adaptée à votre structure. Vous pouvez implémenter un flux de
données de capture de documents efficace, en fonction de vos besoins et de l'évolution de
vos activités.
Les MFP proposent plusieurs équipements sous forme compacte, et elles sont surtout
intéressantes lorsque la numérisation n'est pas une priorité. Par contre, si vous êtes
confronté à des volumes de numérisation plus élevés ou à des flux de données complexes, il
est préférable de se tourner vers un scanner dédié. La solution matérielle globale d'une entité
comme la vôtre sera généralement un mix de scanners dédiés et de MFP. Pour plus de
détails, cliquez sur ce lien et consultez le Guide de sélection des scanners et des MFP.7

Pour plus de détails :
IDC, ‘Document Workflow Opportunities By Vertical
Industry,’ doc #241029 mai 2013.
3
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Solution certifiée Cerner.

Solution compatible EPIC. EPIC utilise de
nombreuses applications de capture. Veuillez
contacter un spécialiste des scanners à
scannersolutions@hp.com pour en savoir plus.
5
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Solution compatible Meditech.

http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4A
A4-3848ENW.pdf
7

Abonnez-vous sur
hp.com/go/getupdated

Partagez avec vos collègues
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