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Un logiciel dédié aux besoins particuliers des laboratoires
d’anatomo-pathologie.
TDHistoCyto contribue à l’amélioration de l’efficacité du laboratoire grâce à l’optimisation
du processsus métier. Bénéficiez ainsi d’une solution axée sur la sécurité patient et
vous offrant un haut niveau de traçabilité.

Elargissez votre horizon

Optimisez l’efficacité de votre laboratoire
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Vos patients... Nos solutions
De la demande au diagnostic



Optimisez les processus de votre laboratoire avec une solution
dédiée à votre métier. 
Bénéficiez d’un haut niveau de traçabilité et d’une communication sans papier grâce à 
l’automatisation des tâches et aux connexions instruments. Vous améliorez ainsi 
significativement la sécurité du patient.

Bénéficiez d’une solution flexible capable de gérer les organisations multisites.

Efficacité du laboratoire
• Aide à la saisie de la demande

! Assignez automatiquement à la demande
le pathologiste et le technicien en poste

! Accélérez la saisie des demandes
! Facilitez la macroscopie avec des 

descriptions de blocs et techniques 
prédéfinies

• Session unique pour gérer la prépara-
tion des techniques
! Consultez l’historique patient, dictez la

macroscopie, réalisez vos demandes de
blocs, de techniques de première 
intention, et de techniques additionnelles

! Imprimez vos cassettes et lames 
! Envoyez les demandes d’anticorps direc-

tement sur les automates d’IHC
! Mettez à jour automatiquement les listes

de travail et suivez le déroulement du
workflow

• Gestion des comptes rendus sur
Microsoft Word®

! Bénéficiez de trames de compte-rendu, de
la dictée numérique et de la reconnaissance
vocale

! Réduisez le risque d’erreur et la charge de
travail des secrétaires grâce aux listes de
travail mises à jour automatiquement

Pilotage du laboratoire
• Tableau de bord de suivi pour maîtriser

les délais de rendu de résultats
! Affichez le statut de chaque demande
! Suivez la prise en charge des demandes

dans le délai attendu
! Bénéficiez d’une vue globale sur votre

charge de travail

• Gestion des statistiques avec TDAnalytics
! Réalisez des extractions multidimensionnelles

sur l’activité de votre laboratoire
! Créez simplement des indicateurs 

personnalisés

TDHistoCyto

• Standards de codage des diagnostics
(ADICAP et SNOMED)
! Codifiez simplement les diagnostics pour

une recherche optimale des résultats

• Validation médicale et télétransmission
des comptes rendus
! Choisissez le mode d’envoi de vos

comptes rendus
! Accédez aux comptes rendus depuis les

unités de soins, à partir d’un navigateur
web

Dossier patient
unique

Gestion
du patient

Protocoles
selon le type

de prélèvement

Saisie des
demandes

Dictée numérique, 
reconnaissance vocale,

Microsoft® Word®

Saisie des
résultats

Validation à 
l'écran par le
pathologiste

Validation
médicale

Gestion informatisée
des cassettes 
et techniques 

Préparation
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Fonctionnalités avancées
• Gestion intégrée des images

! Associez les images à la demande en les
stockant dans la base de données

! Retrouvez les demandes contenant des
images 

! Bénéficiez de l’ensemble des informations
pour le patient 

• Tests complémentaires sur les 
prélèvements obtenus par la cytologie
liquide
! Gérez les demandes d’analyses 

additionnelles selon le résultat de 
dépistage du frottis

• Connexion avec les automates d’IHC et
les imprimantes de cassettes et de
lames
! Automatisez le workflow du laboratoire
! Réduisez le risque d’erreur et augmentez

la traçabilité

Témoignage
Centre de pathologie Emile Gallé,
Nancy
“Nous avons été séduits par la capacité de
TDHistoCyto à refléter fidèlement le cheminement
du prélèvement. Ce logiciel apporte une 
réelle valeur ajoutée par rapport à la 
spécificité de notre discipline et facilite le 
travail des utilisateurs.”

Dr. Maud OUNNOUGHENE 
Anatomo-pathologiste

"Avec TDHistoCyto, nous n’avons pas eu 
d’investissements informatiques supplémentaires
à réaliser dans le cadre de notre démarche
Qualité.”

Dr Stephen KIRCHNER 
Anatomo-pathologiste

Connexions automates d’IHC
Automates d’IHC:
• AutoStainer® de Dako®

• Bond® de Leica/Menarini®
• BenchmarkXT® de Ventana®

Imprimantes: 
• Leica®

• Sakura®

• SHUR/Mark®

• Thermo Fisher®

• Dako®

Sécurité patient
• Impression automatique des codes à

barres pour cassettes et lames
! Simplifiez votre travail quotidien
! Accédez directement à l’historique patient

• Haut niveau de traçabilité incluant l’horo-
datage
! Visualisez en un clin d’œil l’ensemble des

actions liées à une demande
! Bénéficiez d’un module dédié à la gestion

des non-conformités
! Archivez vos comptes rendus au format

PDF
! Facilitez la démarche d’accréditation du

laboratoire

Diffusion des 
comptes rendus

Transmission
des résultats

  
 

Outil 
d'exploration
de données

Statistiques

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



TDHistoCyto

Fonctionnalités
Facilité d’utilisation
• Interface intuitive et ergonomique
• Aide en ligne complète
• Accès direct aux demandes par code à barre
• Réception des données patient depuis le SIH
• Recherche multicritères
• Gestion des organisations multisites
• Gestion des droits utilisateurs

Gestion des tâches
• Travail en cours, état de la demande
• Mise à jour automatique des listes de travail
• Traçabilité de chaque action sur chaque demande
• Liste de travail par pathologiste

Gestion des techniques
• Identification du prélèvement
• Définition du bloc et des techniques
• Listes de travail
• Description macroscopique
• Impression d’étiquettes pour les prélèvements,

les cassettes et les lames
• Gestion des états des blocs et techniques
• Gestion des images

Connexions / interfaces
• Automates d’ImmunoHistoChimie (IHC)
• Imprimantes cassettes et lames
• Associations automatiques des bons d’examen 

avec la demande
• Solutions centralisées de gestion des techniques
• Banque tumorale et biobanque

Saisie des résultats
• Microsoft Word® pour l’établissement des comptes 

rendus

• Dictée numérique
• Reconnaissance vocale
• Comptes rendus standardisés
• Respect des standards ADICAP et SNOMED

Validation
• Répartition automatique des demandes
• Liste de travail et liste des demandes à valider par le

pathologiste
• Validation à l’écran ou sur papier
• Gestion informatique des techniques complémentaires

Reporting
• Gestion des signatures scannées
• Envoi des résultats par e-mail, fax, HPRIM Médecin,

HPRIM Net, Apycript et HL7
• Accès à la consultation des résultats sur le module

TDWeb
• Transmission de comptes rendus spécifiques aux

registres des cancers
• Archivage des comptes rendus sous format PDF

Facturation
• Intégration de la CCAM
• Gestion du référentiel des actes hors nomenclature

Solutions complémentaires
• TDWeb, prescription connectée et serveur de

résultats 

• TDAnalytics, gestion avancée des statistiques

• TDSupervision, surveillance des infrastructures
et des systèmes

• Module de gestion des non-conformités
• Module de gestion documentaire
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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.


