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PORTAL
Prescription électronique
avec LabORDER

Votre laboratoire – aujourd’hui et demain

Saisie électronique des commandes
Le système LabOrder fait partie du RiPortal, qui regroupe les nouvelles offres électroniques du groupe Dr Risch. LabOrder permet de saisir des commandes entièrement
sous forme électronique et de les transmettre au laboratoire.

Gestion efficace des données –
Sélection des demandes
CONNEXION
Lors de l’ouverture du logiciel de cabinet avec connexion automatique, les données du
patient sont directement reprises dans la nouvelle commande. Cela vous permet de
réduire considérablement la saisie manuelle.
DONNÉES DU PATIENT, DÉTAIL DES COMMANDES ET DONNÉES CLINIQUES
Vous pouvez compléter la totalité des données des patients, y compris l’imputation des
coûts, le nom de l’assurance et le destinataire des copies, ainsi que des informations
sur le prélèvement et toutes les données cliniques. Si votre cabinet héberge plusieurs
médecins ou prescripteurs, chacun peut être sélectionné en un seul clic.
SÉLECTIONNER LES DEMANDES
Vous êtes habitué aux modalités des bons de commande « général » et « microbiologie » ? Vous pouvez continuer d’organiser vos demandes selon ce modèle. Les demandes fréquentes peuvent alors être sélectionnées dans les favoris (disponibles en
un clic), pour être ajoutées à l’aperçu des commandes. Elles peuvent aussi être complétées par une recherche ou par un texte libre.

LabOrder – vous soutient personnellement
dans votre travail au quotidien
REMARQUES RELATIVES À LA PHASE PRÉANALYTIQUE ET
À LA LOGISTIQUE DES ÉCHANTILLONS
Des indications relevant de la phase préanalytique en fonction de demandes spécifiques ainsi qu’un lien direct vers le catalogue d’analyses RiBook – allant de la préparation du patient à la logistique des échantillons en passant par le prélèvement – sont
disponibles dans LabOrder.
PRÉPARATION DES COMMANDES
Vous pouvez enregistrer vos commandes pour les traiter ultérieurement ou préparer
des prélèvements d’échantillon. Dans ce cas, vous avez la possibilité d’imprimer un bon
de préparation sur lequel figurent toutes les informations importantes concernant le
prélèvement et le matériel d’échantillon requis. Cela permet de travailler en décalé
dans le cabinet médical ou de se préparer pour le lendemain.
FONCTIONS PRINCIPALES LABORDER
Favoris

Enregistrement des favoris et gestion des demandes fréquentes

Statut

Suivi en temps réel de l’avancement de la commande

Recherche

Recherche rapide par prénom / nom et date de naissance du

!

patient, numéro de demande et date de prélèvement
Urgences

Priorité aux commandes signalées comme urgentes

RiBook

Des informations utiles obtenues en un seul clic sur la phase préanalytique ainsi que des données précises sur la logistique des échantillons ou
du matériel

Destinataires

Saisie et gestion des destinataires de copie

des copies
Doctoresse /

Gestion simple et sans contraintes des prescriptions délivrées par les

Docteur

professionnels de santé (p. ex. dans un cabinet médical de groupe)

ACHÈVEMENT DE LA COMMANDE
Une fois la commande terminée, les étiquettes servant à identifier les échantillons et le
document de suivi sont automatiquement imprimés. Vous pouvez expédier comme auparavant les échantillons étiquetés (accompagnés du document de suivi) dans les pochettes d’expédition Dr Risch ou les remettre à notre service coursier LabExpress.
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 onnexion par le biais de votre logiciel de cabinet médical ou sur le site www.risch.ch
C
Compléter les données du patient / données de commande
Sélectionner les demandes et envoyer la commande
Le document de suivi et les étiquettes pour le marquage des échantillons sont
automatiquement imprimés avant d’être expédiés au cabinet médical

Plus d’une douzaine de logiciels de cabinet médicaux permettent de créer des demandes directement par transfert d’informations des patients.

Installation personnalisée dans votre cabinet médical
LabOrder permet de faciliter la gestion des tâches les plus chronophages au sein de
votre cabinet médical. Nos spécialistes vous accompagnent personnellement et procèdent à l’installation en fonction de vos besoins individuels. Votre identifiant et une
RiBox sont tout ce dont vous avez besoin pour établir une connexion sécurisée avec
notre serveur. Vous recevrez en complément de la RiBox une imprimante d’étiquettes
pour étiqueter vos échantillons.
CONDITIONS LOCALES REQUISES POUR L’UTILISATION
DE LA RIBOX MISE À DISPOSITION
Paramétrage du pare-feu

TCP Port 443

Système d’exploitation

Microsoft Windows 7 ou version ultérieure,
Apple OS X 10.8 ou version ultérieure

Navigateur

Internet Explorer 11 ou version ultérieure, Firefox, Edge,
Chrome, Safari 6.2.8 ou version ultérieure

Imprimante

Imprimante DIN A4 compatible réseau

Logiciel de cabinet médical /

Votre délégué(e) médical(e) reste à votre disposition afin

Systèmes d’information clinique

de déterminer si l’authentification directe et le transfert
de données patients sont compatibles avec vos systèmes
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Déroulement – Familiarisation rapide
et intuitive avec LabOrder

