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Famille du produit: Dépistages et registres
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DESCRIPTIF

Module

NEO-BIOSERVEUR
Transmission sécurisée des résultats de biologie
EpiConcept a intégré dans son logiciel NéoScope la solution Bioserveur,
système de transmission sécurisée des résultats de biologie.
Cette intégration permet de transmettre de façon transparente
directement depuis NéoScope les résultats de biologie concernant un
assuré de façon sécurisée aux médecins traitants.

-

Acquisition / Installation / Formation :
Nécessité d’acquérir Bioserveur auprès
Healthcare : nicolas.capmartin@agfa.com

d’AGFA

Budget de fonctionnement : abonnement mensuel +
frais d’envoi par compte-rendu
Contact EpiConcept :

Franck Soury – f.soury@epiconcept.fr

APPLICATIONS
Le module Néo-Bioserveur de
NéoScope constitue le dernier
maillon de la chaine de
transmission
sécurisée
d’informations allant de la
prescription
d’une
analyse
biologique à sa réception par un
médecin dans le cadre du
dépistage organisé des cancers.
Lorsqu’une analyse biologique est
prescrite à un assuré inclus dans
le dépistage organisé, les résultats
de celle-ci sont transmis à la SGDO par le laboratoire puis intégrés dans le logiciel NéoScope. Le suivi médical assuré par la
structure inclus une transmission des résultats au médecin traitant grâce à l’édition d’un courrier type pré-paramétré dans
NéoScope.
Le module Néo-Bioserveur permet pour chaque courrier de choisir si celui-ci doit être transmis par messagerie sécurisée. Si tel est
le cas, la création du courrier par NéoScope entraine son envoi transparent vers le serveur de messagerie Bioserveur puis au
médecin destinataire au format pdf (gardant ainsi sa présentation intact) en plus de son archivage dans NéoScope. Un message
indique dans NéoScope que le courrier a été transmis vers Bioserveur.

POINTS CLEFS
 Les médecins désirant recevoir des résultats via Bioserveur doivent s'inscrire sur le site www.bioserveur.com, soit
par CPS, soit par formulaire (inscription et utilisation gratuite pour les médecins).
 Un envoi automatique et transparent depuis NéoScope sans avoir à se connecter au site internet Bioserveur ;
 Une intégration automatique des données dans le logiciel du médecin grâce à un en-tête HPRIM ;
 Une réduction importante des coûts d’envoi des résultats ;
 Transmission via un « hébergeur de données de santé à caractère personnel » agréé par l’ASIP (GRITA).
 Bioserveur peut rediriger les messages sécurisés vers APICRYPT et HPRIM NET

FOCUS

Accès à un espace personnel sécurisé

Suivi de l’envoi des messages

Grâce à un login et à un mot de passe, ou bien en utilisant
sa carte CPS, le médecin coordonnateur de la SGDO à accès
à des fonctions avancées de recherche et de suivi des
courriers envoyés.

Après avoir réalisé l’envoi des courriers, il est possible de
suivre leur envoi. Le site internet de «Bioserveur » permet
la traçabilité des courriers transmis à la plateforme
Bioserveur pour envoi.
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