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SYSTÈME D’INFORMATION DE LABORATOIRE /  KALISIL

La bonne prise en charge 

d’un patient nécessite 

généralement

l’intervention de plusieurs 

disciplines médicales. 

L’offre Diagnostic 4 Care 
(dite «D4C») couvre ainsi 
l’ensemble des disciplines 
s’articulant autour du 
diagnostic : 
anatomo-pathologie, 
biochimie, microbiologie,
hématologie, sérologie, 
virologie, génétique, 
biologie moléculaire, 
imagerie et radiologie.
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NOTRE DÉMARCHE 
A POUR BUT 
D’OPTIMISER LA 
PRISE EN CHARGE 
DU PATIENT À
CHAQUE ÉTAPE DU 
PARCOURS DE SOIN 



D4C est constitué de 

noyaux logiciels : les 

systèmes d’information

de laboratoire, dont 

fait partie KaliSil. C’est 

autour de ces systèmes 

d’information de laboratoire 

que  graviteront des 

composants partagés.

Parmi ces composants, 

nous pouvons citer ceux 

concernant la business

intelligence (BI4H), le 

management de la qualité 

(KaliLab), l’archivage de 

documents (Dedalus 

Archive), la signature 

électronique (PDF sign).

 

D4C offre la possibilité de 

travailler dans un même 

univers avec les autres 

grandes disciplines du 

diagnostic : anatomo-

pathologie, génétique ou 

radiologie.

L’APPROCHE D4 
PERMET D’ACCÉDER 
À L’ENSEMBLE 
DES COMPOSANTS 
D4 À PARTIR DE 
VOTRE LOGICIEL 
QUOTIDIEN
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L’INNOVATION SANS 
INTERRUPTION



KALISIL
PERMET UNE 
GESTION
MUTUALISÉE 
ET SOUPLE DE 
TOUTES LES 
ÉTAPES DE  
PARAMÉTRAGE 
ET DE GESTION 
DE VOTRE SGL

KaliSil est un logiciel de gestion de laboratoire utilisant les 

nouvelles technologies Web. 

KaliSil gère toutes les étapes de la prise en charge d’un dossier 

biologique, du prélèvement jusqu’à l’envoi des résultats 

(Hprim, Apicrypt, HL7…), ainsi que la gestion de la facturation 

multi-critères, des FSE… et en multi-sites, multi-laboratoires 

et multi-utilisateurs en intégrant une traçabilité complète du 

laboratoire.

Sa grande force et différence est d’être le seul logiciel sur 

le marché à intégrer une gestion complète de la qualité 

permettant de répondre aux exigences des normes NF EN 

ISO 15189, 22870 (mais également NF EN ISO 17025, NF ISO CEI 

25051:2014, NF EB ISO 9001, GBEA).

Logiciel ergonomique, il permet une utilisation simple et 

intuitive depuis n’importe quel navigateur.

LA SOLUTION
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Ces composants à forte 

valeur ajoutée vous 

permettent de faire 

évoluer votre solution 

en douceur, sans 

conséquence sur votre 

activité quotidienne.

Des mises à jour, 

indépendantes de la 

solution complète, vous 

apportent constamment 

le plus haut niveau 

d’excellence et 

d’innovation. 
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LES COMPOSANTS*

1/ Management de la qualité : gestion documen-
taire, des contrôles qualité, du matériel, des stocks 
et commandes, des plannings, hygiène et sécurité

2/ CovidExpress : solution de pré-enregistrement 
du patient, répondant aux exigences SIDEP.  
Son intégration dans KaliSil permet une gestion  
facilitée du quotidien en contexte de crise  
sanitaire. 

3/ Prescription connectée : l’intégration dans  
KaliSil est automatique et permet donc un recueil 
des données cliniques facilité et plus fiable

4/ Signature électronique à valeur légale

5/ Serveur de résultats à destination des profes-
sionnels de santé (médecins, infirmières,  
établissements de soin) et des patients

6/ Business Intelligence : création de tableaux de 
bord pour le pilotage de votre activité,  
épidémiologie, prescripteurs préférentiels

7/ Archivage conforme aux exigences, cela vous 
permet d’archiver l’ensemble des données  
biologiques et autres documents au travers d’une 
solution indépendante, simple et intuitive.

* Liste non exhaustive
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La force de KaliSil par rapport à ses 

concurrents est l’intégration complète des 

fonctionnalités qualité de KaliLab dans KaliSil 

: l’ensemble du management de la qualité est 

intégré, nativement dans KaliSil.

Cette intégration permet un gain de temps 

au quotidien puisque les utilisateurs accèdent 

aisément à toutes les informations depuis un 

point unique.

Présent sur le marché depuis plus de 10 ans, 

KaliSil se remarque grâce à sa prise en mains, 

facile, rapide et intuitive. Les écrans de travail, 

paramétrables en fonction des besoins et 

préférences de l’utilisateur, permettent une 

adaptation de KaliSil au contexte d’utilisation

POURQUOI CHOISIR 
KALISIL ?

CONTACTEZ-NOUS

Si vous avez un projet de 

changement de système 

d’information pour votre 

laboratoire, contactez notre équipe 

pour l’étude de votre besoin.
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• Logiciel full web, multi-navigateurs, multi-supports  

• Intégration complète avec le logiciel de gestion de la qualité KaliLab 

• Outil de colisage intégré 

• Forte interopérabilité avec tous les protocoles d’échanges : Hprim, IHE/

HL7, CDA R2 niveau 3, MS Santé... (prescription connectée, échange entre 

laboratoires, intégration des résultats dans des logiciels tiers) 

• Agréments réglementaires : DMP, FSE 1.40, ADRi, SCOR, gestion de l’INS 

• Codification LOINC intégrée  

• Serveur de résultats intégré  

• Outil de gestion de projet intégré 

• Saisie tactile de la microbiologie  

• Externalisation du courrier et marquage OMR 

• Signature électronique  

• Archivage à valeur légale

NOS ATOUTS



22 avenue Galilée - 92350 Le Plessis 
Robinson - FRANCE
Ph. +33 (0)3 6846 16 29 /  
Fax + 33 (0)3 88 52 82 02 
commercial.bio@dedalus.eu

www.dedalus.eu


