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Exper ts  en informatique médicale

Afin de réponde aux besoins en matière de Systèmes d'Information 
Hospitaliers, BINARIOS a donné naissance à VisionHIS®. Un progiciel 
robuste et multidisciplinaire qui permet de gérer une structure de 
santé dans sa totalité.

VisionHIS® est un logiciel qui englobe les secteurs médicaux, 
techniques et administratifs d'une structure hospitalière. Il gère tout le 
circuit du patient depuis son admission jusqu'à sa sortie en plus de la 
facturation, la pharmacie, la gestion de stock... VisionHIS® peut aussi se 
connecter aux autres logiciels de gestion (PACS, RIS...).

VisionHIS® respecte les normes internationales du marché médical.

Améliorez la gestion de votre hôpital



Facturation Consultation
- Prise de rendez-vous
- ID du patient

Admission
- Cas d’intervention
- Dossier d’anesthésie
- Examens

Hospitalisation
- Affectation des lits
- Dossier patient
- Plan de soins

Bloc opératoire

Pharmacie
Laboratoire
Imagerie

Urgences
- Prise en charge 

du patient durant 

son séjour au service 

Gestion 
de Stock

Dossier patient administratif et médical:

- Gestion des identités patients (identifiant permanent du patient)

- Moteur de recherche avancé incluant les résultats proches phonétiquement

- Gestion des séjours

- Accueil clinique: admission et sortie des patients

- Gestion des doublons du dossier

- Fusion sélective du dossier patient

- Fusion sélective des séjours

- Réattribution des séjours

- Génération de documents basée sur des modèles : feuille d'admissions, consentements, fiches

d'information, ordonnances

- Gestion électronique des documents, tous formats (images, PDF…), avec visualiseur multipages

- Gestion des antécédents, allergies

- Systèmes d'annotations et d'alertes partagées entre les professionnels de santé et le personnel d'établissement

Activité de l'établissement de santé:

- Planning des admissions / sorties du patient à l'accueil

- Gestion du bloc opératoire

- Suivi en temps réel de l'avancée des programmes depuis le bloc et les services d'hospitalisation

- Codage des actes et des diagnostics directement en salle par les praticiens

- Planification de l'hospitalisation

- Affectation des lits

- Mouvements dans les services

- Optimisation des lits

- Système d'alertes (surréservation, conflits septiques, etc.)

- Suivi des observations médicales

- Suivi des constantes médicales au chevet du patient

- Validation des soins et de l'administration des médicaments par le personnel

- Codage des actes et des diagnostics au chevet du patient

- Gestion complète de la pharmacie, des stocks, des commandes

- Traçabilité complète des médicaments, DMI, DM et dérivés sanguins

- Gestion des repas

- Système de gestion de la qualité

- Création et suivi des fiches d'incidents

- Gestion électronique des procédures (suivi de version, regroupement par chapitres, etc.)

- Vérification du codage des actes et pré-groupage pour exportation (Système de facturation, etc.)

- Tableaux de bord de l'activité

- Gestion de Stock

- Statistiques

Activité des praticiens:

Consultations

- Prise des rendez-vous de consultation

- Gestion des consultations médicales, chirurgicales

- Antécédents, traitements, addictions, Diagnostic

- Motifs, examens, remarques, traitements

- Gestion des consultations pré-anesthésiques

- Examens cliniques

- Conditions d'intubation, état bucco-dentaire

- Informations Anesthésie

- Score IGS

- Production automatisée de courriers, prescription et 

ordonnances basée sur des modèles

- Tableaux de bord hebdomadaires et quotidiens

- Suivi des paiements

Activité clinique

- Fiche d'admission électronique basée sur des

protocoles

- Planification des plages d'opérations

- Gestion des opérations hors plages

- Planning du bloc opératoire

- Production automatisée des compte-rendus

d'intervention, basée sur des modèles

- Gestion des dossiers d'anesthésie

Infrastructures:

- Accès sécurisé : authentification, SSL

- Gestion multi-établissements

- Gestion des utilisateurs par cabinet / fonction

- Administration avancée des droits et permissions

utilisateur

- Traçabilité des actions effectuées dans le système :

historiques par objet et par utilisateur

- Module Business Inteligent
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