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TECHNIDATA innove et lance TD-Patient TM, sa solution pour la
consultation des résultats d’analyses en ligne.

Montbonnot, le 11 octobre 2011 : Avec TD-Patient, TECHNIDATA, l’éditeur de solutions
informatiques pour la gestion des laboratoires, offre désormais la possibilité aux patients de consulter leurs
résultats d’analyses par Internet. Cette nouvelle solution vient enrichir la suite logicielle TD-Synergy.

Un gain de temps, de confort et une réduction de coûts de fonctionnement
TD-Patient permet de consulter les résultats d’analyses via une connexion Internet depuis son domicile, de
les imprimer, ou de les enregistrer sur son ordinateur, pour les archiver sous format PDF et conserver un
historique.
L’accès aux résultats et au compte rendu est totalement sécurisé grâce à un identifiant et un mot de passe
à usage unique, qui garantissent la confidentialité des informations médicales. De plus, le délai pendant
lequel les résultats sont consultables, est paramétrable pour une durée limitée, allant de quelques heures à
quelques jours et les comptes rendus ne sont produits que pour les patients qui souhaitent bénéficier de
cet accès.
TD-Patient permet aux laboratoires de réduire les coûts liés au temps passé à gérer les appels, aux
impressions de comptes rendus et d’affranchissement. Quant aux patients, ceux-ci gagnent en temps et en
confort, puisqu’ils n’ont plus besoin de revenir au laboratoire chercher leurs résultats.

Une démarche d’amélioration continue
L’amélioration de la qualité des soins et l’adéquation de ses solutions aux besoins du marché ont toujours
été au cœur des priorités de TECHNIDATA. TD-Patient répond à l’évolution des technologies et des
comportements.
« Avec Internet, l’information est disponible plus facilement et les patients ont une démarche proactive par
rapport aux soins associés à certains diagnostics, pour lesquels les résultats d’analyses constituent une
pièce essentielle du bilan clinique. Internet a également changé les habitudes : pouvoir accéder à ses
résultats d’analyses d’un clic, comme on peut consulter son compte bancaire, devient naturel et répond à
une véritable demande. Il est probable que ce type de service deviendra à l’avenir un incontournable pour
les laboratoires », commente Charlotte LATRON, Responsable Produits TECHNIDATA.
Plus de d’informations sur TD-Patient sur :
http://france.technidata-web.com/solutions/modules-specifiques/td-patient

A propos de TECHNIDATA – www.technidata-web.com
Forte de plus de 30 ans d’expérience et de savoir-faire, TECHNIDATA est devenue un des leaders des solutions
informatiques pour la gestion des laboratoires. Les solutions TECHNIDATA, développées selon les normes de qualité ISO
9001 et ISO 13485, sont distribuées dans plus de 25 pays et couvrent l’ensemble des disciplines de laboratoire : Biochimie,
Hématologie, Immunologie, Microbiologie, Virologie, Anatomo-Cytopathologie, Génétique, Gestion de dépôt de sang, Gestion
des greffes et typage HLA, Gestion de CRB.
Produits et services:
•
Systèmes de gestion de Laboratoire (suite logicielle TD-Synergy®)
•
Solutions Middleware (suite logicielle TD-Harmony® )
•
Station de travail instruments
•
Biologie délocalisée
•
Prescription connectée et serveur de résultats
•
Services : conseil, développement, support et maintenance, formation
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