Support de processus intégré pour le
traitement de patients atteints de tumeurs
La loi fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2020,
stipule que les maladies oncologiques en Suisse doivent être enregistrées de manière uniforme dans les
registres cantonaux des tumeurs.
L’intégration parfaite de HIN Medical Boards, ODSeasy®,
ODSeasyNet® (systèmes de documentation sur les tumeurs)
et Adjumed.net garantit le recensement efficace et interdisciplinaire des maladies tumorales.
L’interaction de solutions éprouvées vous soutient tout au
long de la chaîne de traitement: des patients atteints de
tumeurs jusqu’à la transmission de données de haute qualité
au registre des tumeurs.
Les données enregistrées dans le tumorboard sont directement transmises à la documentation sur les
tumeurs et y sont traitées pour la certification, les évaluations propres et la déclaration au registre des
tumeurs. Les données peuvent être envoyées à l’outil d’évaluation et de benchmarking sur simple pression
d’un bouton. Enfin, les données pertinentes sont transmises par voie électronique au registre cantonal des
tumeurs. ODSeasy® et ODSeasyNet® prennent en charge 1a, 1b et le jeu de données XML direct du NICER.
Une identification unique par SSO (single sign-on) garantit l’accès sécurisé avec les identités HIN personnelles.

HIN Medical Boards
Appuie la planification et l’exécution de discussions de cas multidisciplinaires avec des tableaux d’indication. Chaque board dispose d’une salle
de réunion virtuelle pour signaler les cas et en discuter sur la base de
vidéos. www.hin.ch/fr/boards
asthenis GmbH
Principal fournisseur de documentation sur les tumeurs (ODSeasy®,
ODSeasyNet® en Suisse et en Allemagne. Toutes les entités de tumeurs
intégrées selon les directives, OnkoZert, Eusoma et SGS. Intégration de
la déclaration au registre des tumeurs et transmission de données aux
centres de recherche et aux autres registres nationaux (p. ex. Adjumed)
https://www.asthenis.de
Adjumed.net
Est le leader de la saisie et de l’analyse des données pour les registres
médicaux. Les filtres de questionnaire qui se recoupent, ainsi que les
fonctionnalités complètes d’analyse et de tableau de bord, sont particulièrement précieux pour les centres des tumeurs.
www.adjumed.com/hin-integration
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