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Simplifiez

la gestion du dossier
patient avec

medXscan

®

numériser >> archiver >> partager

Qui sommes-nous ?
CBC est une société de services leader sur son marché,
implantée depuis 1996 sur les régions d’Aix-en-Provence
et Nîmes.
Spécialiste des solutions de gestion documentaires nous
sommes particulièrement reconnus pour l’efficacité de
nos applications de gestion ainsi que pour la qualité de la
relation clients et l’assistance quotidienne que nous leur
apportons.
Animée par Jean-Christophe Bourgues, notre équipe est
à votre écoute afin de développer pour vous et avec vous
la solution la mieux adaptée à votre entreprise.

Nos valeurs

Nos valeurs fondamentales sont l’innovation, l’esprit de
service et le respect des engagements pris.
L’ambition de CBC est d’apporter à ses clients des
solutions efficaces, innovantes et simples d’utilisation
afin de contribuer directement et de façon pérenne à des
gains de productivité.
Engagée depuis toujours auprès de ses clients, CBC
vous garantit les meilleurs équipements et solutions du
moment alliés à la meilleure qualité de service du marché.

• une démarche professionnelle reconnue qui s’attache
à adapter systématiquement nos solutions aux
problématiques de nos clients,
• des solutions fiables, innovantes et faciles d’utilisation
afin de garantir des gains de productivité,
• un esprit de service hors du commun matérialisé par
les 6 Avantages Services CBC.
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Les enquêtes de satisfaction que nous menons
régulièrement mettent en avant 3 points forts :

Application

Nos points forts

medXscan®

C’est cet esprit d’équipe qui nous permet d’être solidaires
et très performants dans la relation et la satisfaction
client.

Les professionnels
en parlent

De taille humaine, nous sommes animés par un fort
esprit d’équipe. Commerciaux, techniciens et service
administratif, nous sommes tous tournés vers un objectif
commun: la satisfaction de nos clients.

Avantages
Services CBC

Nos équipes à votre
service

Numériser, archiver,
partager en 4 clics !
Spécialement conçue pour les professionnels de la
santé, medXscan® est une application de gestion
documentaire qui permet l’informatisation du dossier
patient et simplifie de façon exceptionnelle sa gestion.
Partenaire de la Fédération Hospitalière Privée,
medXscan® a été développée pour s’intégrer
automatiquement au progiciel Expert Santé, un des
leaders des logiciels de gestion dédiés aux professions
médicales.
Découvrez toute la puissance de cette application
« passerelle » ainsi que sa simplicité d’utilisation: 4 clics,
30 secondes et c’est parti !
Votre application medXscan® personnalisée
Parce que chaque cas est particulier, nous adaptons
la solution medXscan® aux attentes et contraintes
de chaque client en fonction d’un cahier des charges
défini ensemble sur la base de l’audit de vos activités
documentaires et de vos spécificités métiers.
A partir de l’écran tactile de votre multifonction,
accédez directement à votre application medXscan®
personnalisée.
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Un plus qui vous fera gagner encore un peu plus de
temps grâce à la totale compatibilité entre l’application
medXscan® et votre progiciel de gestion.

➋ Vérifiez en un clin d’œil l’identité du

Application

medXscan®

En fonction du document à scanner vous pouvez choisir
de renseigner vous même le numéro d’identification du
patient ou bien décider de laisser votre système lire
automatiquement le code-barres patient édité par le
progiciel Expert Santé.

Application

du numéro du dossier patient

medXscan®

➊ Choisissez votre mode d’enregistrement

Cliquez sur « Suivant » pour valider l’identité du patient.
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Une fois renseigné le numéro de dossier, l’application
medXscan® associe automatiquement l’identité du
patient.

Les professionnels
en parlent

patient

➌ Choisissez le type de document:

l’archivage numérique n’a jamais été
aussi facile et rapide

A travers les champs de liste interfacés automatiquement
avec votre progiciel de gestion, vous choisissez le type de
document que vous souhaitez archiver.
Ainsi votre document sera numérisé puis directement
enregistré dans le bon dossier d’archives du patient.

➍ Dernier clic pour sélectionner les
options de numérisation

Il ne vous reste plus qu’à choisir simplement les options
de numérisation du document et valider.
Votre document est numérisé puis automatiquement
intégré dans votre progiciel.
Désormais en 4 clics et 30 secondes vous scannez,
archivez et partagez instantanément l’ensemble des
documents d’un dossier patient.
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L’application medXscan®
avantages parmi lesquels:

medXscan®

Une efficacité
démontrée

Après plusieurs années d’exploitation, medXscan®
a fait ses preuves dans de nombreux services hospitaliers et cabinets médicaux réussissant à générer des
gains de productivité et d’efficacité au delà des attentes
escomptées.
N’hésitez pas à nous contacter afin que nous
puissions dans un premier temps réaliser un audit
précis de votre gestion documentaire.
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• le partage instantané des documents
professionnels où que vous soyez.

Avantages
Services CBC

• un gain de temps exceptionnel sur toute l’activité
d’archivage réalisée en temps réel,

medXscan®

• une utilisation simple, intuitive et rapide,

Ils en parlent …
«

L’application

de

numérisation

medXscan® génère un gain

de temps exceptionnel et permet
d’obtenir une exhaustivité du dossier patient informatisé. De
plus tous les documents scannés deviennent accessibles en
temps réel par l’ensemble des acteurs de soins autorisés dés leur
numérisation.»

L. SIMARD
Directeur du Développement - Expertiz Santé
« L’informatisation des dossiers médicaux est un des
moyens garantissant l’amélioration de la qualité
et de la sécurité des soins grâce à l’accessibilité
permanente aux informations de santé du patient.
Ces informations sont alors partagées en temps réel
par tous les professionnels de santé.
Ce partage est considérablement amélioré par
l’intégration au sein du dossier patient informatisé des
documents médicaux ou paramédicaux soit envoyés depuis
des applications tierces, soit numérisés et incorporés
directement dans le DPI. »

Dr Ch. BOISSON - C.H.U. de NIMES
Médecin Coordonnateur Projet DPI
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« L’informatisation des dossiers médicaux n’est
pas une tâche évidente … il faut avant tout que le
système soit performant et facile d’utilisation afin
qu’on puisse bénéficier de tous ses avantages:
partage des dossiers entre les professionnels,
fin des problèmes d’archivage, reconduction
facile des prescriptions, accès facile aux examens
complémentaires. »

P. GIORDANI
Président Hexagone Hospitalisation Sud-Est
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Les professionnels
en parlent

« En partenariat avec la société CBC, nous avons
travaillé pendant plusieurs mois à la mise en
place d’un système simple de numérisation
des documents devant alimenter le dossier
patient informatisé afin de nous doter d’un outil
interne permettant une meilleure circulation
des informations entre médecins, infirmières,
anesthésistes, diététiciens…
Passer du tout papier au dossier numérique n’est pas une mince
affaire. Mais aujourd’hui, l’ensemble des 60.000 patients que nous
recevons chaque année bénéficient de cette coordination optimale
entre les différents membres des équipes médicales. »

medXscan®

Professeur J-Ph. BOULENGER
CHU Montpellier, La Colombière
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PGS (Nîmes) - Les Franciscaines (Nîmes) - Clinique Bonnefon (Alès)

Les Avantages
Services CBC
➊ L’audit précis de votre environnement
Tout débute par l’audit de votre environnement afin de
fixer ensemble vos objectifs de productivité et développer
la solution adaptée à vos besoins et vos contraintes.

➋ Un interlocuteur expert unique
Nous attribuons à chacun de nos clients un interlocuteur
unique: la parfaite connaissance du dossier client est un
élément déterminant qui contribue fortement à la qualité
de service et à la satisfaction finale.

➌ Un financement modulable
Nous vous conseillons dès les premiers entretiens afin de
trouver la solution la plus adaptée à la situation de votre
entreprise.

➍ Un délai d’intervention immédiat
La mise en place d’une « hot-line » personnalisée nous
permet d’intervenir immédiatement grâce à la prise en
main à distance de votre application.
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• la mise en place d’une « hot-line » personnalisée et dédiée,
• la maintenance de vos équipements sur site,
pièces, main-d’œuvre, déplacement y compris les
consommables nécessaires au bon fonctionnement
de votre matériel,
• la garantie d’un délai de résolution de 6 heures,
• grâce à la remontée automatique de vos compteurs,
nous vous assurons l’approvisionnement de votre
papier lié à la consommation de vos équipements
sous contrat.
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le seul contrat « tout compris »
du marché ! Une exclusivité CBC

medXscan®

PAPER Pack®:

Les professionnels
en parlent

➏
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Cet outil vous permettra:
• d’anticiper avec précision votre consommation,
• de fixer des objectifs précis de consommation par
service, par collaborateur,
• de gérer automatiquement l’approvisionnement
des consommables et la gestion proactive des
interventions,
• d’optimiser votre équipement à votre consommation
grâce à la remontée automatique de vos compteurs,
• de générer des gains de productivité.

medXscan®

➎ Votre outil de gestion personnalisé (MPS)
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Les engagements medXscan :
®

• L’audit précis de votre environnement
• Un interlocuteur unique et expert à votre écoute
• La mise en place d’une « hot-line » personnalisée
• Un délai d’intervention immédiat
•U
 n gain de productivité exceptionnel sur l’informatisation
du dossier patient

www.cbc-itbusiness.fr

Hot-line CBC : 0 892 69 37 69
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