Votre solution d’informatisation des services critiques

Anesthésie - Réanimation - Bloc opératoire - C.E.C. – Obstétrique - Hémodialyse - Stérilisation

BOW Médical est une PME française qui développe et distribue des solutions logicielles pour l'équipement des unités
de soins critiques : Anesthésie, Bloc Opératoire, Réanimation et Stérilisation, mais également gestion spécifique des
activités de C.E.C., d’Hémodialyse et d’Obstétrique.
DIANE Anesthésie est la solution leader sur le marché Français, avec plus de 5 600 licences installées ou en commande
dans 165 centres de soins.

BOW Médical a été créé en 1999 suite au prix obtenu lors de la participation des
concepteurs du logiciel DIANE au premier « Concours National à la Création de
Sociétés de Technologies Innovantes » organisé par le Ministère de l’Enseignement,
de la Recherche et de la Technologie.

La gestion exhaustive et intégrée des données patient au sein d'un SIH global
est devenue l’une des préoccupations majeures du secteur de la santé.
Les technologies de l’information sont désormais présentes dans tous les
services, au cœur des activités de soins.
DIANE répond à ces exigences au travers de différents modules
Diane Anesthésie : Ensemble de modules intégrés qui permet de satisfaire la totalité des besoins des anesthésistes,
de la consultation pré-anesthésique jusqu’au réveil des patients.
Diane Soins Intensifs & Réanimation : Module additionnel permettant la surveillance, la prescription structurée et
l'alimentation du plan de soin dans les services concernés en continuité complète de la solution d'anesthésie.
Diane Bloc & Diane Stérilisation : En partenariat avec la société OPTIM du groupe NEXUS AG, n°3 européen sur le
marché de 'linformatique, dont Bow Médical est distributeur
La suite DIANE permet également d’assurer le suivi des patients en Hémodialyse, en Obstétrique (partogramme,
récupération automatique des données issues des cardiotocographes), lors des séances de C.E.C. (travail en
double équipe, récupération des données des appareils spécifiques), ainsi que pour les consultations multidisciplinaires.
BOW Médical peut également proposer une solution de Dossier Patient et de Dossier de Soins développée par
ses partenaires, avec laquelle DIANE est complètement interfacée.

Améliorer la qualité des soins,
diminuer les coûts administratifs

DIANE
Une suite logicielle complète

L’importance croissante des technologies de l’information dans la gestion des données
patient est guidée par le besoin de proposer une qualité de soins sans cesse améliorée et
de concourir à la diminution des coûts administratifs. DIANE répond également à ces
exigences par :
● L’optimisation des conditions de saisie (gain de temps grâce aux fonctionnalités
avancées d’aide à la saisie, interface utilisateur intuitive et gestion optimisée des
informations, suppression des doublons et des erreurs de transcription, etc.)
● L’amélioration de la qualité de l’information (exhaustivité et précision)
● Le partage efficace de l’information entre toutes les équipes impliquées
● La sécurité accrue des données (gestion des droits utilisateurs, traçabilité des saisies,
continuité d’exploitation en cas de problème réseau)
● L’aide à la décision, grâce à la présence d’un module d’expertise intégré
● Les possibilités d’interrogation de la base de données

DIANE Anesthésie :

Une longueur d’avance dans la gestion des
données d'anesthésie et de réanimation
DIANE s’est vite imposé sur le marché de l’informatisation de l’anesthésie et a su conserver
une longueur d’avance en matière d’innovation et de qualité de service.
La collaboration étroite et constante avec plusieurs équipes d’anesthésistes et
réanimateurs reconnus et l’expérience accumulée ont permis de créer une solution
complète parfaitement adaptée, exploitable grâce à une interface utilisateur intuitive,
complètement configurable par l’équipe médicale elle-même.
Par delà les avantages propres à DIANE, l’équipe de BOW Médical possède une expérience
incomparable pour vous aider à intégrer le logiciel au sein de l’architecture SIH existante,
pour former les équipes médicales et techniques, pour faciliter le déploiement de
l’application et la configuration du logiciel ainsi que pour gérer l’accompagnement au
changement.

Une excellente couverture fonctionnelle

Une connectivité technique et logicielle très forte

DIANE couvre la totalité des processus d’anesthésie et de réanimation:
● Gestion des rendez-vous et des agendas
● Consultation et visite pré-anesthésique
● Enregistrement automatisé des données issues des équipements biomédicaux
● Suivi de l’intervention, de la phase de réveil et du dossier de réanimation
● Saisie des événements, des résultats de laboratoires et des médicaments
● Moteur de règle et d'aide à la décision médicale
● Prescriptions avec analayse en temps réel des interactions médicamenteuses
● Alimentation automatique du plan de soins
● Suivi des scores et de la balance liquidienne
● Récupération automatique des actes CCAM et des codes CIM10
● Accès simultanés inter-sites et messagerie inter-postes
● Requêtes statistiques sur la base de données
● Edition automatique des courriers et des rapports
● Intégration de documents électroniques ou scannés
● Application satellites sur outil mobile (Android et IOs)

En tant qu’éditeur indépendant de logiciels spécialisés, BOW Médical a toujours eu à intégrer la solution DIANE au sein d’architectures logicielles diverses et variées, et à se
connecter à tous types d’équipements biomédicaux. DIANE a évolué avec ces contraintes
permanentes, qui sont aujourd’hui devenues ses forces. Aucune sous-traitance n’est
réalisée pour ces développements puisque toutes les compétences nécessaires sont
maîtrisées en interne, notamment vis-à-vis des principaux standards d’échange du
marché : HL7, HL7/IHE, HPRIM, XML, Web Services.

DIANE est une suite logicielle modulaire et flexible, parfaitement coordonnée et
évolutive, qui vous permet d’utiliser uniquement les fonctionnalités dont vous avez
besoin et d’élargir progressivement l’informatisation de votre activité.

Gagnez du temps sur la saisie,
consacrez-vous au patient

Interfaçage avec les autres logiciels hospitaliers :
- L'interfaçage de DIANE est une de nos très grandes forces puisque DIANE possède à ce jour
187 flux d'interfaçage avec les logiciels de 37 éditeurs différents.
- BOW Médical a développé des partenariats forts avec d’autres sociétés d’informatique
médicale (ou intégrateurs) et est capable de répondre à des appels d’offre couvrant l’intégralité du SIH.
Connexion aux équipements biomédicaux :
- DIANE Anesth est capable d’acquérir et d’échanger des données avec plus de 350
types d’appareils biomédicaux relevant de 30 constructeurs (leaders sur leur marché
ou plus confidentiels) : moniteurs, ventilateurs, systèmes de perfusion, systèmes
AIVOC, cardiotocographes, appareils de CEC, générateurs d’hémodialyse, etc.
- BOW Médical dispose de toutes les interfaces mécaniques permettant l’intégration des
ensembles PC/Ecran sur les stations d’anesthésie.

Une interface utilisateur optimisée, intuitive et configurable
Indépendamment de ses larges possibilités de configuration, DIANE Anesth est reconnu
pour son interface utilisateur optimisée. Chaque détail de DIANE Anesth a été conçu pour
faire gagner du temps au médecin, à l’infirmière ou à la secrétaire qui l’utilise. Chaque
zone, chaque menu, chaque impression, ainsi que l’organisation et la présentation générales de DIANE est complètement - et facilement - configurable par l’utilisateur.
De nombreuses fonctionnalités améliorant l’expérience de l’utilisateur sont disponibles
uniquement dans DIANE, qui est tout entier conçu pour faciliter le travail de l’utilisateur,
améliorer son efficacité et simplifier la gestion globale des données au sein du service.

DIANE est une suite logicielle modulaire intégrée, adaptée aux activités spécifiques des services critiques.
Les trois modules principaux au cœur de la solution DIANE correspondent aux secteurs clés du plateau technique :
la consultation pré-anesthésique, la surveillance per et post-opératoire et le suivi en réanimation.

Obtenir un historique médical complet

La consultation de DIANE est organisée en onglets pour faciliter
l’accès à l’information. La structure et le contenu de ces onglets ont
été déterminés et validés lors d’une étude menée par le laboratoire
Evalab© au travers de plusieurs centaines de consultations. Bien que
le contenu et la présentation aient été optimisés pour une activité
standard, l’organisation de chaque onglet peut être adaptée aux
spécificités de chaque service d’anesthésie.

Optimisez votre saisie pour vous consacrer au patient
DIANE minimise l’utilisation du clavier en permettant une saisie
évoluée des données de trois manières différentes :
- Listes arborescentes : accédez
rapidement à une information
médicale très détaillée en parcourant à l’aide de la souris des listes
déployables hiérarchisées.
- Recherche rapide dans les listes :
saisissez les premières lettres d’un
mot, le moteur de recherche vous
conduira directement à l’intérieur de la ou des arborescences concernées. Continuez à taper pour restreindre
la liste.
- Reconnaissance d’écriture évoluée : écrivez avec un stylet sur écran tactile.

Soyez précis, et exhaustif
- Les listes de la base de connaissances de DIANE Anesth sont enrichies en permanence.
De plus, elles sont entièrement configurables par les utilisateurs et peuvent être
adaptées à chaque service.
- L’information saisie au travers des listes reste bien sûr modifiable ; et vous pouvez
toujours saisir du texte libre au clavier.
- Créez des alertes pour éviter les oublis.

Composez et publiez facilement vos documents
- Imprimez l'intégralité de la consultation et des prescriptions en deux clics.
- Imprimez vos documents, modifiez-les, créez-en de nouveaux, avec autant de facilité.

Faites ressortir et affichez les informations importantes

Plus de fonctionnalités :

- Marquez instantanément en un clic les données importantes (allergies par exemple),
qui apparaîtront en gras ou en couleur dans vos rapports d’impression et seront
visibles dans l’écran du per-opératoire.
- Concentrer les données importantes dans une zone spécifique.

- Pour gagner du temps lors d'une nouvelle consultation avec un patient existant, vous
pouvez récupérer les invariants des consultations précédentes.
- Configurez les champs et les onglets que vous souhaitez, pour adapter le logiciel à votre
pratique.

Conservez la trace des modifications lorsqu'un dossier est révisé - Les

Toutes ces fonctionnalités de DIANE sont disponibles lors d'une consultation déportée au
lit du patient, sur un Tablet PC ou tout autre outil mobile. Lorsque vous êtes déconnecté
du réseau, toutes les informations et fonctionnalités sont accessibles ; les données
enregistrées "en local" sont ensuite synchronisées automatiquement avec la base de données principale lors de la reconnexion. L'ordinateur peut même être éteint et rallumé avant
d'être reconnecté au réseau, sans que la moindre
information ne soit perdue.

modifications successives d'une même donnée seront listées et datées.
- Un code couleur permet de tracer les champs modifiés et les auteurs
des révisions.

Surveillance du patient en cours d'intervention
L'ordinateur qui héberge DIANE au chevet du patient devient une station de travail
optimisée qui assiste l'anesthésiste à chaque étape de l'opération, que ce soit pour un
simple examen invasif, une chirurgie complexe de longue durée.
DIANE est conçu pour faire gagner du temps à l'utilisateur dans la surveillance des
paramètres physiologiques et la saisie des événements, pour que le patient reste le
centre de son attention. Le logiciel vous aidera à :
- Visualiser sur un seul écran l'ensemble des données issues des équipements biomédicaux
(ventilateur, moniteurs, pousse-seringues, système AIVOC, etc.), y compris les alarmes.
- Noter tous les événements de l'environnement patient (drogues et médicaments,
chirurgie, consommables, complications, etc.) pour créer le dossier le plus précis et le
plus complet possible.
- Accéder à l'intégralité des informations saisies pendant la consultation pré-anesthésique.
Dans la partie gauche de l'écran, trois onglets permettent de :
- Gérer les personnels présents (entrée, sortie, responsabilité).
- Accéder à l'intégralité des paramètres récupérés des équipements biomédicaux.
- Accéder au récapitulatif des données patient et aux informations clés de la consultation.

Organisez la présentation des paramètres selon vos besoins Sélectionnez par
un simple "glisser-déposer" avec la souris les paramètres physiologi-ques que vous
souhaitez visualiser, et organisez-les comme vous le désirez dans les zones d'affichage.

Le menu "Saisies" et la ligne des marqueurs
Ce menu est le point d'entrée de la base de connaissances de DIANE.
Tous les événements pouvant se produire au cours de l'anesthésie y sont inclus, de
manière hiérarchisée. Chaque événement sera pointé sur la ligne des marqueurs par
une icône adpatée.
Etant donné que la saisie ne peut se faire au moment de
l'événement, chaque icône peut être aisément déplacée par
un "cliquer-glisser" avec la souris au moment exact
d'occurrence.

d'une phase de l’opération) sera noté et sauve-gardé en deux simples clics de
souris. Chaque item de cette "saisie multiple" sera reporté sur la ligne des
marqueurs ou dans le tableau des drogues. Si nécessaire, les valeurs par défaut
fixées dans un protocole peuvent bien sûr être modifiées lors de la saisie ou

Plus de fonctionnalités:

après la saisie. De façon similaire, des modèles
du même type peuvent être crééspour saisir
en un seul clic la prescription post-opératoire
d’une intervention donnée.
Touteslesfonctionnalités de DIANE Anesth sont
également disponibles en salle de réveil. Un
ordinateur peut être utilisé pour gérer
indifféremment de 1 à 8 lits de réveil.
- Affichage des paramètres vitaux les plus
importants en large format, dans une fenêtre
qui restera au premier plan

- Impression de la feuille d’anesthésie sur une page A3.
- Continuité d’exploitation en cas de problème lié au réseau ou au serveur. Dans ce cas,
la totalité des fonctionnalités de DIANE reste disponible. En particulier, la récupération
des données issues des équipements biomédicaux se poursuit, et les données sont
stockées localement sans interruption, avant d’être resynchronisées avec la base de
données lorsque la liaison réseau est rétablie.
- INNOVATION: Des câbles de connexion intelligents permettent la reconnaissance
automatique des appareils biomedicaux connectés, facilitant grandement la mise en
œuvre des équipements nomades pouvant se déplacer de chambre en chambre
D’autres modules de la suite logicielle DIANE, bien que moins proches du patient,
entraîneront également une amélioration générale des soins et une réduction des coûts
administratifs. En particulier :

Le module statistique
Ce module intégré à DIANE réalise toutes les statistiques préconisées par la SFAR et
celles les plus couramment demandées par les utilisateurs. D’autres requêtes sur les
différentes données issues des modules DIANE pourront être ajoutées de manière
extrêmement simple par les utilisateurs eux-mêmes.

Le module CCAM-CIM10
Ce module enregistre automatiquement les codes CCAM et CIM10, qui peuvent ensuite
être imprimés et/ou envoyés directement vers le logiciel de PMSI.

Le contenu de la base de connaissances DIANE est totalement configurable et adaptable
à la spécificité des services

L'outil de fusion

Visualisation des drogues administrées

Ce module permet de fusionner des dossiers qui auront été doublonnés en raison par
exemple d’une faute d’orthographe commise sur le nom du patient. Cette fusion peut
se faire en lien avec le logiciel de gestion administrative des patients existant dans
l’établissement. Des recherches automatiques de doublons sont possibles.

Les drogues administrées au patient peuvent être ajoutées simplement au travers des
menus. Un assistant vous aidera à calculer les doses en fonction de la posologie, de la
vitesse du pousse-seringues et du poids du patient.

Boutons de raccourci
Gagnez encore plus de temps! Sélectionnez les événements que vous utilisez le plus
souvent et créez des boutons de raccourci dans la partie supérieure de l'écran pour ne
pas avoir à parcourir les listes. Un bouton peut générer un événement sur la ligne des
marqueurs, ajouter une nouvelle drogue, ou appeler un formulaire avancé de saisie multicombiné complètement configurable, une des fonctionnalités de DIANE dont l’intérêt et
l’efficacité sont reconnus.

DIANE Print
Ce module est une version très allégée de DIANE qui le transforme en centrale d'impression. Il peut constituer la première pierre de la version complète de DIANE
Anesthésie.

DIANE CEC
Ce module permet un travail en double équipe simultané avec vues différenciées pour
l’anesthésiste et le perfusioniste ainsi qu’une récupération des données issuses des
appareils de CEC.

Créez des modèles de protocole pour des interventions type

DIANE Obstétrique

Listez les événements et les drogues d'une opération (amygdalectomie, prothèse de
hanche, etc.) avec des valeurs pré-enregistrées par défaut; si l'opération se déroule
comme prévu sans complications, l'ensemble des éléments de l’opération complète (ou

Ce module dédié aux sages-femmes permet la réalisation des partogrammes et la
récupération des données issues du cardiotocographe.

Des hôpitaux de la France entière bénéficient de la valeur ajoutée DIANE
La suite logicielle DIANE Anesthésie s’adapte aussi bien aux petites structures qu’aux
grands centres, tant publics que privés, attestant en cela de sa grande polyvalence.
BOW Médical revendique ainsi l’expérience de projets de grande ampleur.
Citons à cet effet, plusieurs de nos clients:

Le CHRU de Lille pour l’équipement de l’ensemble de ses 12 hôpitaux de spécialité sur
le périmètre global de DIANE Anesth, ce qui représente certainement la meilleure référence mondiale en terme de licences installées dans un même établissement public.
DIANE Anesth y est implanté
CHRU de Lille :
dans toutes les salles
24 bureaux et 40 outils mobiles de consultation
d'opération et de réveil (et
250 bureaux de médecins et de secrétariat
configuré en fonction des
109 sites anesthésiques et 118 lits de réveil
spécialités) et est utilisé
6 interfaces logicielles avec des applications tierces
dans tous les locaux de
consultation pré-anesthésique. Une seule base de données gère l'ensemble des patients
du site, elle contient les informations de plus de 500 000 interventions.

Qualité et service

L’ensemble des Hospices Civils de Lyon, qui constitue également une des
meilleures références publiques : 101 bureaux de consultation et 78 outils de visite pré
anesthésique au lit du patient,, 178 salles d'opération, d'accouchement et de radiologie
interventionnelle et 248lits de réveil.

Installation technique et logicielle
- Analyse de l’architecture logicielle actuelle et des équipements biomédicaux utilisés.
- Développement et tests sur site des nouveaux drivers et nouvelles interfaces lorsque
cela est nécessaire.
- Installation des logiciels et des bases de données, intégration à l’existant, tests de
performance.
- Installation technique (matériel et réseau), raccordement des équipements biomédicaux
et tests.

La Compagnie Générale de Santé est le plus grand groupe privé de cliniques en
Europe. DIANE Anesth a été
choisi comme dossier informatisé d'anesthésie pour
l'ensemble des cliniques
MCO (Médecine, Chirurgie,
Obstétrique) du groupe en France, représentant environ 70 établissements.

Compagnie Générale de Santé :
400 bureaux de médecins, consultation et secrétariat
900 salles d'opération et 1500 lits de réveil
12 flux d’interfaçage logiciel avec des applications tierces

Le centre Marie Lannelongue spécialisé dans la chirurgie et l’intervention sur les
Centre Marie Lannelongue:
45 Lits de réanimation (adulte, pédiatrique, congénitale)
12 Lits d'UPOP répartis sur deux unités
11 salles d'opération

organes thoraciques et qui
possède une renommée
internationale.

Nos clients ont choisi DIANE Anesth pour sa couverture fonctionnelle exhaustive et
précise de l'anesthésie, pour son interface intuitive et configurable, pour son intégration
aisée au sein des architectures des SIH et pour sa connectivité aux principaux
équipements biomédicaux du marché. Notre logiciel DIANE Anesth a prouvé qu'il était
une solution extrêmement fiable, capable de gérer des volumes d'activité importants,
et qui constitue le meilleur choix pour les institutions ayant les plus hautes exigences
économiques.

Compatibilité technique
DIANE est exploitable avec les SGBDR Oracle, SQL, MySQL et
fonctionne sur serveur de base de données Windows, UNIX ou Linux.

Pour l'équipe de BOW Médical, qualité et service sont de vraies priorités. Nous nous
employons à apporter la plus forte valeur ajoutée à nos clients, pour leur permettre
d'atteindre les meilleures performances et la meilleure rentabilité.
BOW Médical a une approche très pragmatique du déploiement de l'application :
- Etudier l’organisation existante pour appréhender les changements et minimiser l'impact.
- Planifier l’accompagnement au changement.
- Apprécier les résistances au changement et l’acceptation des nouveaux processus métier.
- Développer les compétences des utilisateurs et définir les bonnes pratiques.
- Evaluer les résultats, être proactif et proposer des solutions pour éliminer les disparités
entre cible et résultat.

Equipe médicale - Formation et assistance
- Formation des utilisateurs
- Formation des référents sur les fonctions de configuration et de support 1er niveau.
- Prise en compte des problèmes et assistance directe grâce à un outil de télémaintenance.

Partenariat
BOW Médical pratique une coopération étroite avec ses clients et partenaires, dans le
souci constant d’améliorer la qualité de DIANE.
DIANE Anesth sera présent au plus près du patient et dans la gestion globale et administrative des services. Ensemble, nous améliorerons la qualité des soins.
BOW Médical met à disposition de ses utilisateurs une FAQ (Foire aux questions)
ainsi qu’un forum de discussion collaboratif (sur le site de la société
www.bowmedical.com/forum). Par ailleurs, un club d’utilisateurs de DIANE mis en place
par BOW Médical permet un échange suivi et productif pour l’amélioration de la suite
logicielle.

Internationalisation
DIANE ouvre ses portes à l’international, L’Autriche et l’Allemagne sont les premiers pays
à nous faire confiance.

BOW MEDICAL : un acteur majeur sur le marché de la Réanimation
DIANE Réanimation est une solution livrée << clé en main >> pour une une mise en
service immédiate qui répond à l’ensemble des fonctionalités souhaitées par les équipes
médicales de réanimation.

Obtenir un dossier complet

Publiez facilement vos documents

DIANE Réanimation est organisé en plusieurs onglets paramétrables pour faciliter
l’accès à l’information.
Un onglet dédié aux médecins permet de compléter et de tenir à jour le dossier patient
(pré admission, admission) et de suivre ses évolutions.
La saisie de ces éléments est optimisée grâce aux différents outils (aide à la saisie, liste
arborescentes...) utilisés depuis des années par des centaines de medecins et qui ont
contribué au succès de DIANE.
Pour les patients provenant d’autres services équipés de Diane, le suivi se réalise sur le
même dossier.

Imprimez rapidement l’intégralité des prescriptions, des plans de soins ou la synthèse
des évolutions de votre patient.
Imprimez vos documents, modifiez-les, créez-en de nouveaux, avec autant de facilité.

Composez des pancartes thématiques
Suivez l’évolution de vos patients grâce à des pancartes entièrement paramétrables
pouvant s’adapter aux habitudes des services, aux pathologies, aux patients , etc.
Choississez le paramètrage de pancarte qui vous convient parmis un large choix
disponible. Un code couleur permet de visualiser très rapidement les prescriptions
réalisées ou non. Saissisez en un clic les différents soins et actions réalisés.

Prescrivez simplement et rapidement
Diane Réa intègre un outil d’aide à la prescription simple et intuitif, qui s’appuie sur
un catalogue officiel de médicaments pour gérer les interactions et les redondances
médicamenteuses en temps réel
Nous intégrons automatiquement votre livret thérapeutique.
Vous accédez à la monographie d’un médicament en un seul clic.
Les calculs des différents débits et concentrations sont automatiques
Vous pouvez aisément créer des protocoles et favoris qui peuvent être saisis en un
seul clic.
Vous pouvez remonter aux prescriptions des jours précédents en un seul clic.

Gagnez du temps
Connectez-vous automatiquement à DIANE via un Qrcode (pas de saisie de login et mot
de passe).
Récupération automatique des résultats de laboratoire (indicateurs de résultats en
attente ou pour les prélèvements effectués) avec une intégration structurée.
Les scores nécessaires à la réanimation se calculent automatiquement (IGSII, ODIN, etc.)
Le calcul de la balance liquidienne est systématique, avec le détail des apports et des
pertes.
Bénéficiez du codage automatique des actes CCAM, avec mise en évidence des actes
marqueurs.
Créez des boutons de raccourci pour les événements que vous utilisez le plus souvent.

Plus de fonctionnalités
- Une messagerie intégrée permet d’assurer une communication simplifiée, y compris
avec les autres services de votre établissement
- L’intégration du Dossier infirmier permet d’indiquer les évolutions du patient,
les transmissins ciblées et macro ciblées.
- Une liste des evènements remarquables est visualisable en un seul clic
- Intégration de documents électroniques ou scannés (interface scan intégré) Intégration
de schémas type avec dessin
- Suivi des infections nosocomiales et transmission au réseau RAISIN
- Etablissement des résumés d’unité médicale (RUM)

Statistiques

Aider l’utilisateur

La solution DIANE Réanimation est fournie avec un générateur de statistiques qui répond
aux demandes les plus fréquentes des services.
Toutes les données intégrées à diane peuvent ainsi être interrogée et amalgamées dans
des rapports quotidien, hebdomadaire (intervale facilement sélectionnable) et pour un
ou plusieurs secteurs.
Il est aussi possible d'interroger directement la base de données au travers d'outils
externes tel que Business Objects

DIANE Réanimation met à disposition les procédures et protocoles du service.
Il est aussi possible d'associer à chaque dossier un ensemble de photos ou croquis sur
lequel il est possible d'
ajouter des annotations ou
dessins prédéfinis.
La liste des schémas founie
peut être augmentée par
les utilisateurs aux mêmes
y compris via la prise de
clichés directement à partir de la webcam du poste ou au travers de documents scannés

Une solution facilement
configurable

BOW Médical est devenu leader national sur le marché de l’informatisation de l’anesthésie.
BOW Médical étoffe aujourd’hui son offre avec la gestion du bloc opératoire, de la réanimation
et de la stérilisation.

DIANE : Vos saisies ultra rapides, des possibilités de configuration inégalées, une prise en main extrêmement simple
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