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ÆGLÉ informatique médicale
Depuis sa création en 1986, la société ÆGLÉ, éditeur français spécialisé dans la santé, conçoit
des solutions logicielles centrées autour d’un seul et même objectif :

La gestion de données patients
Son principal produit, A.M.I. (Assistance Médicale Informatisée) est un progiciel d’établissement
pour le suivi complet et la gestion du parcours de soins patient.
D’autres produits sous forme de solutions web et mobiles ont été développés autour de cette
offre, afin de permettre aux établissements d’optimiser les ressources informatiques dans le
cadre de la production de soins.
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Historique

2014

2012

2011

Développement de nouveaux modules pour la solution AmiCare.

 Lancement et déploiement de la solution mobile AmiCare (Android et iOS).
 Démarrage du développement du dossier patient web.

 Lancement de l’application mobile (Android) Photo ID.
 Création de la filiale ÆGLÉ China à Changzhou puis à Shanghai.

2009

Développement de solutions d’affichage d’informations sur murs d’écran dans les établissements
(planning, ressources…). Partenariat avec Sony et Samsung pour les écrans muraux.

2008

Dans le domaine de la stérilisation, réalisation d’une plateforme web d’échanges d’informations
sur les ancillaires.

2007

Dans le cadre d’un projet européen, développement d’une solution de traçabilité à l’instrument
à l’aide d’une puce RFID.

2005

Lancement du module A.M.I. pour la stérilisation.

2004

Certification ISO 9001-2000.

Développement continu du logiciel A.M.I.

2002
1993

Lancement de nouveaux modules A.M.I. :
-- anesthésie,

Développement de logiciels exclusifs pour
la société SIEMENS (division électronique
médicale) :
 En anesthésie/réanimation : logiciel de
ventilation assistée par ordinateur ;

-- bloc opératoire,
-- soins.

 En cardiologie : logiciel d’étude sur les
potentiels tardifs ventriculaires.

Création de la société ÆGLÉ informatique médicale.

1986

Développement du logiciel AMI-Plus pour la gestion de dossiers médicaux pour des cabinets de
ville sur IBM PC sous MS-DOS puis sous Unix.
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Service client
Plusieurs pôles de compétences complémentaires assurent la qualité du service client :

Développement

Support

Intégration

Formation

			
Notre service d’assistance inclut le support technique, l’assistance téléphonique, la télémaintenance, l’accès à
un centre de documentation ainsi que la mise à disposition de corrections et d’évolutions sur les produits.
Avec des bureaux répartis en France et en Chine, notre support peut intervenir jusqu’à 20h/24.
La société ÆGLÉ informatique médicale est certifiée ISO-9001 depuis 2004.

Réalisation d’interfaces
ÆGLÉ a une expérience reconnue dans la réalisation d’interfaces, dont elle assure
support et maintenance :
Interfaces standard HL7, HPRIM Santé, DICOM pour les échanges avec les
autres solutions informatiques,
Interfaces spécifiques pour les connexions aux différents appareils médicaux :
moniteurs, respirateurs, laveurs et autoclaves...,
Interfaces spécifiques pour des solutions métiers spécifiques.

Exemples d’interfaces réalisées
Pour un hôpital des armées : interface avec un système d’information militaire
avec contraintes de sécurité nationale,
Pour un projet national de surveillance des services d’urgences : interface pour
recenser des disponibilités de lits dans les services d’urgences.
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Notre coeur de métier :
la gestion de données patients
La gestion de données patients et la production d’informations sont au cœur de notre activité.
Le système informatique doit être robuste et performant, avec une haute disponibilité des données, c’est
pourquoi ÆGLÉ a choisi de s’appuyer sur des solutions réputées fiables et solides comme IBM Informix et
Red Hat. Les sauvegardes s’effectuent sans interruption d’activité, la disponibilité des serveurs est totale.
Nous proposons des solutions de stockage de données (SGBDR), d’entrepôt de données et d’extractions de
données (ETL). Nous sommes également en mesure d’apporter conseil et support sur la solution
SAP BusinessObjects (B.O.) pour la production de tableaux de bord variés à partir des données collectées.

Base de données Patients

A.M.I.
ou
site web établissement

Tablette

ou
appli mobile personnalisée

Ecran PC

Affichage mural

Terminaux

Ecrans muraux

Les données patients sont accessibles aussi bien sur
écrans PC, mobiles, tablettes, ou terminaux légers
(Windows Embedded, Macintosh ou PC Linux).

ÆGLÉ dispose d’accords avec la société Samsung,
permettant de proposer de grands écrans (type TV)
pour l’affichage d’informations «grand format» (suivi
en temps réel du programme opératoire ou autres).
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Prestations complémentaires
Des prestations complémentaires peuvent être proposées sur demande :
Migration de données,
Formations complémentaires,
Développements spécifiques,
Commandes de matériel, etc.

Gestion d’infrastructures et de moyens techniques
Dans le cadre de l’utilisation de nos produits, nous vous
conseillons sur la mise en place de votre architecture
technique.
Nous pouvons également fournir des composants, tels que
machines virtuelles VMware, baies de stockage, serveurs,
imprimantes, etc.
ÆGLÉ peut gérer la totalité des aspects techniques et
fonctionnels, seule ou en collaboration avec l’équipe
informatique de l’établissement.
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A.M.I. :
une solution modulaire pour toutes les étapes du parcours de soins patient

A.M.I. est un progiciel de gestion intégré conçu pour le recueil de l’information à la source en temps réel afin de :
Constituer le dossier médical du patient,
Centraliser les informations du patient dans un dossier cohérent et structuré, accessible à tout moment,
Alimenter les différents outils de planification et de gestion avec des informations fiables,
Assurer une traçabilité complète tout au long du parcours patient au sein de l’établissement,
Recueillir des données fiables pour le suivi et l’exploitation des indicateurs de performance et leur
intégration à des bases décisionnelles.
La solution est entièrement personnalisée pour chaque établissement, facilitant ainsi une prise en main rapide.
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Encaissement FSE
Sesam-Vitale
Saisie des actes
cotation / codage
Frappe des documents
patients
Saisie programmation
opératoire / chirurgien
Numérisation des documents
patients externes

Envoi des données aux ARH
activité / épidémiologie

Création / alimentation
du dossier patient

Orientation des patients
sortie / hospitalisation

Intégration & suivi
des résultats d’examens

Prise des rendez-vous
médicaux

Édition des
documents patients

Démarrage / suivi des
protocoles médicaux
Validation des entrées
Affectation des lits

Validation des sorties

S
UR

Saisie contextuelle des
actes (cotation / codage)

NC

PÔ

GE

LE

UR

SÉ

LE

Saisie
des mouvements

JO

PÔ

PÔ
& C LE
ON SEC
SU RÉ T
LTA AR
TIO IAT
NS

Création / Alimentation /
Suivi du dossier patient

Démarrage / suivi des
protocoles repas

ES
LE

P.M

PÔ

.S.

I

Suivi & validation
des prescriptions

ILI

SA
TIO

N

OC
BL

Validation &
optimisation du codage

ST
LE
Consommation boîtes
et instruments

Matériovigilance

Gestion n° de lots
et dates de péremption
Gestion des cycles
de stérilisation

Feuille de chirurgie

Surveillance
post-opératoire (réveil)

Liste prévisionnelle
des boîtes à conditionner

Export vers groupeur

Interaction avec
le brancardage

Saisie contextuelle des
actes (cotation / codage)

PÔ

Composition
des R.U.M.

Gestion des ressources
matérielles / humaines

Feuille d’anesthésie

ÉR

Contrôles
d’exhaustivité

Programmation
opératoire

Hémovigilance
Gestion du stock

Scores ATNC
Lecture / Ecriture sur
puces R.F.I.D.

Traçabilité patient
complète
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Les modules A.M.I.

Dossier patient
Point central du système d’information médical, le dossier patient informatisé
contient l’ensemble des informations recueillies par le personnel administratif,
médical et soignant : antécédents, facteurs de risques et allergies, consultations,
compte-rendus, résultats d’examens, prescriptions médicales, etc.
Le dossier patient est consultable par tous les intervenants et permet d’assurer
une traçabilité complète du parcours patient dans l’établissement.

Agenda et ressources
Les modules Agenda et Ressources permettent d’organiser les moyens
humains et matériels pour les consultations et le planning opératoire.
Des fonctionnalités pratiques sont également intégrées dans le module
Agenda : rappels de rendez-vous par SMS, synchronisation avec un
agenda mobile, synchronisation pour la prise de rendez-vous par mobile.

Consultations
Plusieurs modules A.M.I. sont destinés au secrétariat médical : fichier
patients, gestion des documents et courriers, gestion des correspondants,
cotations externes, FSE SESAM-Vitale.
Tous ces modules sont personnalisables selon les activités des médecins et
les attributions des secrétaires.

Bloc opératoire
La gestion du bloc opératoire d’A.M.I. propose un ensemble de fonctions
destinées à la planification et à la gestion de la production des soins :
programmation opératoire, suivi médical per-opératoire (chirurgie et
anesthésie), surveillance post-opératoire, traçabilité, gestion de stock,
brancardage, matériovigilance, analyse et reporting.
Ce module peut être groupé avec la gestion des séjours A.M.I. afin d’optimiser
la planification des ressources d’hébergement et de soins de l’établissement.
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Séjours
Le module de gestion des séjours A.M.I. permet de planifier et d’optimiser
les ressources d’hébergement et de soins de l’établissement : réservation
et gestion des lits, suivi des protocoles médicaux, gestion des repas,
intégration et suivi des résultats d’examens, suivi et validation des
prescriptions médicales, analyse d’activité.

Stérilisation
Le module de stérilisation A.M.I. offre à la fois des fonctionnalités pour
la planification des consommations et la traçabilité des dispositifs
médicaux : liste des consommations de boîtes et instruments, gestion
complète des cycles de stérilisation (pré-désinfection, nettoyage/lavage,
recomposition, traçabilité).
La traçabilité des instruments médicaux est assurée par l’utilisation de
différentes technologies : codes-barres, DATAMATRIX, RFID.

Urgences
Le module Urgences offre toutes les fonctionnalités attendues pour
la prise en charge du flux patient aux urgences : gestion des arrivées,
localisation des patients, alimentation du dossier patient A.M.I.,
génération et impression de rapports complets, cotations, traçabilité.
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Analyse d’activité et outil décisionnel
Pour le suivi et le pilotage de votre activité, nous proposons des outils d’analyse
basés sur la solution SAP BusinessObjects (B.O.) qui permet la construction de
requêtes multi-bases et la création de rapports d’analyse à partir de données
métiers.
Chacun de nos modules A.M.I. est interfacé avec un univers B.O. permettant la
production de statistiques détaillées et personnalisées.
Choix de présentations graphiques : tableaux, histogrammes, courbes...
Export vers différents formats : Excel, PDF, HTML,
Présentation des rapports personnalisée selon l’identité visuelle de
l’établissement.

Pour les cadres de santé
La plateforme de requêtes SAP BusinessObjects est accessible sans complexité technique, les cadres de santé
peuvent produire et exploiter en toute autonomie leurs propres statistiques en fonction de leurs besoins.
La fréquence d’actualisation des requêtes (quotidien, hebdomadaire...) peut être planifiée automatiquement.

Analyser la performance du bloc opératoire
Tous les indicateurs préconisés par la MEAH (TROS,
TROV, temps opératoires...) sont intégrés
aux univers A.M.I. B.O.

Phase
opérationnelle

Phase
décisionnelle

Pour la direction

A.M.I.

La solution A.M.I./SAP BusinessObjects offre un
outil de pilotage puissant et complet permettant
une analyse fiable de l’activité de l’établissement :

SAP
Business
Objects

MEDICAL

GESTION

Consolidation des données,
Tableaux de bord personnalisés,
Indicateurs d’activité et de qualité.

A.M.I.

Améliorer la productivité

Applications autres

E.T.L.
Extract Transform Load

L’accès aux informations stratégiques est rapide et
clair, facilitant la prise de décision et le traitement
des priorités.

Base décisionnelle

Requêteur
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Solutions mobiles
Toujours en lien avec son coeur d’activité basé sur la gestion de données patients, ÆGLÉ développe depuis 2010,
une gamme de produits mobiles, complémentaires à la solution A.M.I.

AmiCare
AmiCare est une solution destinée à la fois aux
établissements de santé, aux patients et aux médecins.
Disponible sur web et mobile, elle est entièrement
interfacée avec A.M.I. (ou une autre solution SIH) pour la
synchronisation des informations.

Pour les patients
AmiCare permet aux patients de rechercher un médecin,
prendre rendez-vous en ligne, gérer leurs rendez-vous et
accéder à d’autres services selon les établissements.

Pour les médecins
Les médecins peuvent gérer leurs rendez-vous avec
AmiCare et les visualiser directement sur le mobile.

Pour les établissements de santé
AmiCare est disponible en 5 langues sur le
marché chinois : chinois simplifié, français,
anglais, allemand et japonais.

Pour les établissements, AmiCare offre un outil de
communication avec la patientèle tout en proposant des
services utiles. AmiCare peut être proposée en version
standard ou bien en version personnalisée avec l’identité
visuelle de l’établissement et des modules à la carte.

Photo ID
Une application mobile qui permet de
prendre une photo d’identité et de l’ajouter
au dossier patient A.M.I, renforçant ainsi
l’identito-vigilance.

Photo DP
Une application mobile qui permet de
prendre des photos et de les ajouter au
dossier patient A.M.I. en leur y associant des
commentaires (consultation de spécialité...).
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Solution AMI-Web : dossier patient web

Initié en 2012 dans le cadre d’un projet franco-chinois d’étude sur le diabète, le dossier patient informatisé A.M.I.
fait l’objet d’une refonte vers une version full web.
Accessible à partir d’un simple navigateur web et d’une connexion sécurisée, cette nouvelle version offre un
meilleur confort d’utilisation avec une interface graphique et plus d’interactions.
Le dossier patient web propose actuellement les fonctionnalités suivantes :
Gestion de patients (création, modification, suppression),
Visualisation d’images médicales DICOM,
Protocoles de recherche clinique,
Gestion de documents.
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La plateforme web Inter ancillaires

Créée en 2012, l’association Inter ancillaires fédère des fabricants d’ancillaires, des éditeurs de logiciel de
stérilisation et des établissements de santé (plus de 70 membres à ce jour).
La société ÆGLÉ développe et maintient pour le compte de l’association une plateforme web d’échange
d’informations sur les ancillaires.
Cette plateforme permet de collecter, suivre et de tracer les échanges d’ancillaires entre les fabricants et les
établissements de santé. Les informations mises à disposition sur la plateforme par les fabricants sont récupérées
dans les logiciels de stérilisation utilisés par les établissements de santé.
Cette initiative a été récompensée par le prix CEFH en 2014.
www.interancillaires.com
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Regard vers le futur...
Développement de l’export
Depuis 2011, ÆGLÉ développe sa présence à l’étranger et notamment
en Chine, avec la création d’une filiale à Shanghai.
Avec un système de santé actuellement en pleine restructuration, la
construction de nouveaux établissements et le boom du numérique,
le secteur de la santé en Chine offre d’intéressantes perspectives de
développement.

Depuis la généralisation de l’ordinateur IBM PC il y a plus de 30 ans, l’informatique de santé a
transformé la pratique de la médecine en aidant le corps médical à apporter toujours plus de services
de soins aux patients.
L’arrivée du numérique a encore accentué ces transformations et la e-santé est devenue aujourd’hui
incontournable. Demain, la rupture avec le processus médical sera peut-être totale car la santé
reposera sur l’exploitation des données :
Données issues de l’approche génétique (séquençage du génome),
Données en provenance d’une multitude d’objets connectés (m-santé, capteurs...),
Analyses statistiques basées sur du «big data» pour des réponses aux diagnostics,
Connexion étendue de l’ensemble des centres de soin et des patients.
Le traitement informatique des données médicales présente ainsi un énorme potentiel de croissance,
attirant désormais de nouveaux acteurs extérieurs à la santé, comme les géants du web.
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