Santé publique

Vos dossiers médicaux archivés en
toute sécurité, tant physiquement
que numériquement

Nous
sommes
Archive-IT!

Archive-IT est une entreprise dynamique qui s’investit
au quotidien pour accompagner d’autres entreprises
dans l’archivage de leurs données physiques
et numériques, et pour les aider à les retrouver
rapidement.

Il s’agit de transformer plus
simplement les données
en informations, et ainsi,
d’améliorer la collaboration
et l’effi cacité. Ce sont nos
engagements !
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Dans le secteur des soins de santé, il est d’une
importance vitale d’optimiser en permanence les
processus. Faire plus en moins de temps, en se
concentrant toujours sur la fourniture de soins
appropriés. Avec une législation et des réglementations
de plus en plus nombreuses, des calendriers serrés
et des objectifs à atteindre, c’est tout un défi. En tant
que prestataire de soins, il est donc crucial de ne pas
perdre de temps en paperasserie et en informations
incomplètes. Les informations médicales doivent
être disponibles au bon moment, au bon endroit, de
manière sûre et conviviale. La numérisation, l’archivage
et l’utilisation de la technologie offrent la solution.
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Archivage physique

Archive-IT propose de nombreuses options d’archivage.
Pour les documents dont vous n’avez pas besoin au
quotidien, mais que vous devez néanmoins conserver,
l’archivage physique est la solution idéale.
Pensez, par exemple, aux dossiers des patients décédés
ou aux dossiers des patients dont le traitement a déjà
pris fin. Votre organisation possède peut-être d’autres
archives financières ou administratives qui prennent
beaucoup de place. En plaçant les archives en toute
sécurité dans l’un des bâtiments d’archives sécurisés
d’Archive-IT, vous libérez un espace précieux au sein
de votre organisation. Vous avez besoin d’un dossier ?
Vous pouvez demander tous vos documents d’archives
à la demande (tant physiques que numériques) !
Cela vous permet de constituer progressivement vos
archives numériques et de ne numériser que ce dont
vous avez besoin.
Du stockage d’archives conditionné conforme aux lois
et règlements, au stockage en vrac dans des boîtes sur
palettes.
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Numérisation

Même si de nombreuses données sont désormais
proposées au format numérique, dans les nouvelles
organisations, il subsiste encore des documents
au format papier qui doivent être numérisés. Ces
documents sont par exemple nécessaires dans les
processus quotidiens ou s’accompagnent d’un délai de
conservation fixe.

Numérisation des
dossiers-patients
+ Respecte le RGPD
+ Intégration à votre système actuel
+ Une vue d’ensemble avec toutes les informations du
patient en question
+ Un espace précieux au sein de votre organisation
devient disponible
+ L’information est accessible indépendamment du
lieu

Comme il existe de nombreux petits îlots d’information
(pensez par exemple aux applications numériques et
aux anciens documents papier), cette situation génère
des informations incomplètes. Pour rassembler les
mondes physique et numérique, la numérisation est
indispensable.
Archive-IT discute avec vous de vos attentes, de vos
exigences et des possibilités qui s’offrent à vous,
pour vous permettre d’intégrer sans difficulté vos
documents papier à votre environnement numérique.
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Vitalisation

L’amélioration de la vue d’ensemble des dossiers est
immédiate dès l’instant où votre organisation opte
pour la numérisation des dossiers papier. Il est souvent
difficile de retrouver une information précise dans un
long dossier. Imaginez devoir retrouver une déclaration
bien précise dans un dossier de plus de 100 pages. La
solution serait un programme capable d’analyser et
ensuite de classifier des informations spécifiques en

La vue d’ensemble de vos
dossiers est préservée et
les analyses effectuées sont
rapides et fiables.

sous-groupes faciles à trouver. En quelques clics, vous
aurez ainsi retrouvé le bon document.

Grâce à nos services de vitalisation, Archive-IT apporte
une réelle valeur ajoutée à vos données. Pour ce faire,
nous avons recours à la classification, l’extraction,
l’indexation, la validation et finalement l’exportation
de données. En exploitant tout le potentiel de vos
données numériques, les données non structurées
se transforment en un ensemble d’informations
clairement structurées. Vos documents sont en
conséquence plus faciles à trouver, votre vision
d’ensemble est préservée et les analyses effectuées
restent rapides et fiables.

6

Archivage numérique

Le numérique, c’est fantastique ! Tout le monde a
remarqué que les données numériques sont de plus
en plus nombreuses. En conséquence, vous risquez de
perdre la vision d’ensemble sur vos données et risquez
de compromettre votre conformité et votre gouvernance.
L’archivage numérique va de pair avec la possibilité
de retrouver rapidement la bonne information, au bon
moment et au bon format. Avec AIR, Archive-IT offre LA
solution idéale pour remettre de l’ordre dans le chaos

Pourqoui choisir AIR?
Grâce à de puissantes fonctionnalités de
Records Management, AIR vous donne les outils
pour gérer vos archives papier et numériques
conformément aux réglementations en
vigueur.Enregistrez vos documents dans un
environnement totalement sécurisé et découvrez
l’utilité des méta-données, qui vous permettront
de classifi er, naviguer, chercher et bien sûr,
trouver.

numérique, simplement en regroupant les archives en un
seul et même système polyvalent. Grâce à cet outil, tous
vos documents et dossiers conservent leur accessibilité,
leur authenticité, leur fi abilité et leur utilité, sur toute
leur durée de conservation.

Le regroupement intelligent et dynamique des
données enregistrées permet de faire émerger
de nouvelles perspectives. Vos données sont ainsi
élevées au rang d’informations extrêmement
utiles. Vos archives ont plus de sens et vous en
profitez plus que jamais !
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Sécurité
Qu’il s’agisse d’archivage physique, de numérisation ou
de notre logiciel, Archive-IT garantit toujours un niveau
de sécurité et de précision maximal. Archive-IT ne peut
offrir cette garantie qu’en assurant à tout moment la
sécurité des dossiers physiques et numériques.
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Respecte le RGPD
Délégué à la Protection des Données
Délégués internes à la Confidentialité et à la Sécurité
Le logiciel est régulièrement (et volontairement)
piraté par un tiers habilité
Déclarations de confidentialité et déclarations de
bonnes vies et moeurs de tous les collaborateurs
Système de sécurité anti-incendie au CO2
Contrôle d’accès strict
Vidéosurveillance
Prévention des intrusions
Et bien d’autres avantages !

Que ce soit physiquement ou numériquement, Archive-IT
met en place toutes les mesures nécessaires pour atteindre
et conserver ce haut niveau de sécurité. Nous sommes
certifiés ISO 27001, ISO 9001 et NEN 7510, les normes
internationales de référence en matière de sécurité de
l’information et de gestion de la qualité.
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Référence
La transition numérique
du CHI de Créteil
« Avant de commencer à travailler sous forme numérique,
nous traitions chaque jour 1.500 dossiers de patients
entrants et sortants dans les archives. Nous avons
eu quelques difficultés à localiser les dossiers, car les
mouvements des dossiers des patients n’étaient parfois
pas enregistrés », explique Mamadou Bodian, archiviste
des hôpitaux de Confluence (CHI Créteil et CHI
Villeneuve Saint-Georges).
En raison du volume important et du haut niveau de
confidentialité des dossiers des patients, le CHI de
Créteil a décidé d’initier une transition numérique.
L’objectif est de créer un hôpital sans papier en
numérisant et en déverrouillant les dossiers papier
des patients. Le site a choisi Archive-IT pour diriger le
projet.
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Une solution sur mesure ?
Notre équipe d’experts est là
pour vous accompagner !
Découvrez nos produits et services en consultant
notre site web et demandez un entretien
sans engagement avec l’un de nos conseillers
expérimentés !
www.archive-it.be

smart. safe. solid.
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