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Traçabilité
complète

Simplicité
d’installation

Gestion efficace
des prescriptions

Une solution web offrant un accès simple et rapide aux
derniers résultats d’analyses, au lit du patient.
TDWeb simplifie la création des demandes et permet de gérer les prélèvements
de façon efficiente tout en garantissant un accès aux informations en temps réel.
Ce module vous permet de maintenir un haut niveau de qualité dans les soins 
prodigués au patient.  

Elargissez votre horizon
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Vos patients... Nos solutions
De la demande au diagnostic



Offrez une information pertinente à vos cliniciens et optimisez votre
charge de travail et vos coûts.
Donnez la possibilité aux prescripteurs de créer simplement et rapidement leurs demandes
grâce à des panels d’analyses personnalisés basés sur les besoins du laboratoire.

Optimisez la gestion des prélèvements et garantissez le confort et la qualité des soins
prodigués au patient.

Offrez un accès rapide et pertinent aux informations pour faciliter l’établissement d’un 
diagnostic.

TDWeb

Unité de soins - TDWeb Unité de soins - TDWebLaboratoire - SGL
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Validation et
compte-rendu

Panels d’analyses 
personnalisables

Gestion efficace des prescriptions
• Solution optimisée pour la création des

demandes
! Etendez le fonctionnement du laboratoire

aux unités de soins
! Simplifiez votre configuration en 

bénéficiant des paramétrages du SGL

• Panels d’analyses basés sur les diction-
naires du laboratoire
! Adaptez l’outil aux besoins et aux

spécificités des unités de soins
! Simplifiez la mise à jour de vos panels

d’analyses grâce au partage des 
dictionnaires d’analyses avec le SGL

• Accès aux protocoles de prélèvement
! Optimisez les prélèvements pour le

confort du patient

• Contrôle de redondance
! Evitez de prescrire des analyses non

nécessaires 
! Optimisez la charge de travail de votre

laboratoire et réduisez les coûts 

Elargissez votre horizon



Haut niveau de traçabilité sur les 
prélèvements
• Identification et acquittement des prélè-

vements au lit du patient
! Bénéficiez d’un haut niveau de traçabilité
! Sécurisez l’identification du patient

• Intégration automatique de la date et
heure de prélèvement préalablement
saisies
! Gagnez du temps à la réception des

échantillons au laboratoire

• Gestion des plans de prélèvement par
patient, tournée de prélèvement ou type
d’échantillon :
! Adaptez le système aux habitudes et 

spécificités de l’unité de soins

• Suivi de l’échantillon à toutes les étapes
! Améliorez le suivi du patient grâce au

haut niveau de traçabilité de l’échantillon
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Accès aux résultats en temps réel
• Consultation des résultats quelle que

soit la discipline (biologie, microbiologie, 
anatomo-pathologie, génétique)
! Bénéficiez d’un dossier patient consolidé

• Gestion des droits utilisateurs
! Respectez les exigences de 

confidentialité pour l’accès aux résultats

• Accès à l’historique patient
! Gérez l’ensemble des informations depuis

la même interface

• Accès rapide aux informations perti-
nentes
! Gagnez du temps dans l’élaboration de

vos diagnostics

Installation simple et rapide
• Système fonctionnant sur un navigateur

internet
! Gagnez du temps à l’installation
! Réduisez le temps passé au paramétrage

• Prise en main facile
! Gagnez rapidement en autonomie

d’utilisation
! Réduisez le temps de formation

Un outil simple d’installation pour
la création des demandes et la
consultation des résultats.

Gestion multisites
+ Consolidation de résultats en provenance de

laboratoires, SGL et disciplines multiples,
indépendamment du fournisseur.

Ils nous font confiance
Exemples de sites équipés TDWeb 
+ CH d’Albi
+ CHU de Caen
+ CHD de La Roche sur Yon
+ CH de Montluçon
+ CH de Roubaix
+ CH de Valence
+ CHIVA

Services
Une équipe d’experts à votre
service 
+ Audit de l’organisation de votre laboratoire

+ Suivi de votre installation 

+ Formation et support 

+ Cellule Qualité d’accompagnement
ISO 15189



TDWeb

Fonctionnalités
Création de la prescription
• Panels d’analyses personnalisables
• Contrôle de redondance
• Paramètres complémentaires
• Priorités de prescription (urgence, routine)

Gestion des prélèvements
• Optimisation des prélèvements d’échantillons 
• Identification et étiquetage des échantillons
• Feuille de prélèvements individuelle
• Plan de prélèvements
• Suivi des échantillons
• Acquittement des prélèvements

Consultation des résultats
• Disponibilité des résultats en temps réel
• Indicateur pour les nouveaux résultats
• Indicateur pour les valeurs anormales
• Filtre par patient et analyse
• Vue détaillée des résultats

• Vue cumulée des résultats (historique)
• Vue graphique des résultats
• Audit de la consultation des résultats
• Archivage des comptes rendus
• Résultats multidisciplines (biologie, microbiologie, 

anatomo-pathologie, génétique)
• Appel contextuel depuis un SIH
• Gestion des disciplines médicales
• Gestion des configurations multi base de données

Solutions complémentaires
• TDNexLabs, gestion des laboratoires de biologie

• TDAnalytics, gestion avancée des statistiques

• TDWorkstation Evolution, station de travail 
instrument  

• TDPatient, serveur de résultats pour les patients

• TDSupervision, surveillance des infrastructures 
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En savoir plus 
Ce document donne un aperçu très succinct
des principales fonctions du produit, 
n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir
des informations complémentaires.
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LIG-Systems is the exclusive
distributor of TECHNIDATA solutions
in Switzerland and Liechtenstein.


