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SYSTÈME 
D’INFORMATION 
DE LABORATOIRE 
DE BIOLOGIE 
MÉDICALE
HEXALIS 4.6

DIAGNOSTIC



ET AUSSI...

Dedalus vous propose ses dernières nouveautés sur Hexalis 4.6.

Gestion des multi-prescriptions :
Gestion automatique du partage d’examens entre des demandes déclarées 
« liées » pour un patient (une seule antériorité, pas de recopie du résultat et 
une seule facturation)

Compatibilité DMP v2.0 : *
La version 2 du DMP utilise l’INS-NIR du patient (obtenu par un téléservice) 
et ne nécessite donc plus de lecture de la carte vitale de celui-ci. Cela permet 
d’alimenter le DMP pour tous les assurés et les ayants droits.

Gestion des utilisateurs simplifiée :
Un utilisateur peut réaliser des encaissements ou décaissements pour un 
autre laboratoire que son laboratoire d’appartenance (le bouton règlement 
est disponible quel que soit le laboratoire de rattachement de l’utilisateur).
Sur le même principe, dans le composant «Téléfacturation » les utilisateurs 
accèdent au bouton Envoyer/Recevoir.

Refonte du paramétrage des prescripteurs :
Le paramétrage des prescripteurs migre sous écran Web.

Épuration des données dans la base de production : *
Afin d’être en conformité avec le RGPD, Hexalis dispose dans cette nouvelle 
version d’un système d’épuration des données en ligne.  
Cette épuration est soumise à des pré-requis (Archivage des demandes sur le 
module Hexalis Archives, demande d’au moins 24 mois qui doit être facturée 
et soldée…)

Exploitation des résultats visualisés dans le SRS : *
Cette fonctionnalité permet la réalisation de requêtes possédant 
conjointement des résultats d’analyses produits en local et d’autres rendus 
par le laboratoire de biologie spécialisée.
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*Ces fonctionnalités nécessitent l’acquisition de modules additionnels

La gestion d’alertes paramétrables apparaissant sur le 
portail Hexalis (non réalisation de la sauvegarde  
quotidienne, évènements spécifiques, présence  
d’examens vitaux à communiquer)

Rappel et/ou confirmation par sms au patient d’un RDV 
au laboratoire ou à domicile (sous réserve d’un  
abonnement complémentaire)

Ajout de 8 nouveaux champs (Email, SIRET, N° d’accréd-
itation et textes libres) dans le paramétrage d’un labora-
toire interne avec variables d’édition correspondantes

Création de nouveaux droits opérateurs

Evolution du process de modification d’une demande 
(édition automatique possible d’étiquettes, accès
automatique aux examens saisissables à l’accueil)

La visualisation des pdf dans Hexalis ne nécessite plus 
l’installation d’Adobe Reader sur les postes clients

Icône d’alerte en cas de dépassement dans les champs 
« nom » et « prénom » du nombre de caractères autori-
sés par la norme Hprim dans l’onglet administratif

Traçabilité des modifications des coordonnées d’un 
patient

Accès et visualisation des fichiers pour les échanges 
Hprim Santé liés à la demande depuis l’onglet  
Demande de la fenêtre “Détail de la demande”
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22 avenue Galilée - 92350 Le Plessis 
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