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Recherche de données à partir du navigateur web



COMARCH EHR
Comarch EHR est un système informatique conçu pour gérer les e-dossiers médicaux (type DPI : Dossier Patient 
Informatisé) au sein des établissements de santé de tout type. L’accès central aux documents provenant de 
différents systèmes permet de collecter et de traiter rapidement les données médicales. Cette solution innovante 
aide les médecins à poser un diagnostic pertinent, permet aux patients et aux professionnels de santé de gagner 
du temps.

AVANTAGES DE LA SOLUTION

APPROCHE COMPLETE DU 
PARCOURS DE SOIN

Le système permet d’avoir accès à 
toutes les données médicales du 
patient collectées au cours de sa 
prise en charge 

ECHANGE DE DOCUMENTS ENTRE 
ETABLISSEMENTS 

Un échange rapide d’informations entre 
les établissements accélère le diagnostic 
et permet d’éviter des examens 
à répétition

MOTEUR DE RECHERCHE 
INTELLIGENT

Un accès facile aux données 
pertinentes contenues dans le 
dossier médical grâce aux outils de 
recherche avancés

COMPATIBILITE AVEC LA 
PLATEFORME P1

Un système qui coopère avec 
les solutions utilisées dans la 
plateforme P1



FONCTIONNALITES

Comarch EHR a déjà été mis en œuvre dans 57 établissements médicaux

  archivage en toute sécurité

  informations pertinentes clés sous  
forme de Record Patient

  résultats des examens et documents choisis 
disponibles via le Portail Patient

  exportation de documents via les formats 
XML et PDF

  fonctionne avec les standards HL7 CDA et XDS.b

  possibilité d’intégrer de nombreux systèmes-
sources de différents éditeurs

  création de versions et comparaison de contenus 
de dossiers médicaux

  possibilité d’intégrer les signatures électroniques 
et cartes cryptographiques

  possibilité de scanner les documents papier, 
présentation des résultats des examens de 
manière accessible pour l’utilisateur
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www.healthcare.comarch.com

HOPITAUX

UTILISENT NOTRE LOGICIEL

30 000 UTILISATEURS 
SE CONNECTENT A NOTRE SYSTEME

NOUS SOUTENONS 
LE SECTEUR DE LA SANTÉ

SONT CONCERNES PAR NOS 
SOINS MEDICAUX A DISTANCE

FAITS ET CHIFFRES RELATIFS À COMARCH HEALTHCARE

PLUS DE

MAISONS DE  
SANTE EXTERNES

200
PLUS DE

24/7

365

6000 PATIENTS

PLUS DE 

NOUS FOURNISSIONS  
DES SOLUTIONS  
A TOUTES LES 

SPECIALITES 

CHAQUE JOUR

ENVIRON

UTILISENT NOTRE SYSTEME
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