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Intégrez les données COSMED au SIH
et personnalisez la gestion des tâches sans limites
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OMNIA Connector est un progiciel

de communication entre la suite
logiciel OMNIA de diagnostic cardio-pulmonaire COSMED et le système d’information hospitalier (SIH)
selon la norme HL7®.
HL7® est un protocole standard qui fournit un cadre pour
l’échange, l’intégration, le partage
et la récupération d’informations
dans un Système d’Information
Hospitalier (SIH).
Ce protocole définit les lignes directrices et les méthodes de gestion
des tâches pour partager et traiter
des données personnelles de santé
de manière cohérente et standard.
Le protocole HL7® offre la possibilité d’échanger des données entre et
dispositifs médicaux et des logiciels
différents. La norme HL7® couvre
la gestion des données démographiques des patients, l’enregistrement des demandes (analyses de
laboratoire, médicaments, vaccins,
etc.), formulation de la requête,
gestion des aspects financiers (factures, assurances, etc.), gestion des
résultats de laboratoire, gestion
de fichiers de référence partagés
(liste d’utilisateurs, liste d’employés,
etc.), gestion des documents
(résultats, rapports, documentation administrative, etc.), gestion
des rendez-vous, déplacement des
données patients entre différentes
structures, chemins de traitement,
gestion automatisée des laboratoires, coordination des applications sur un même poste de travail,
gestion du personnel.
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Description du produit
Le module OMNIA Connector utilise le
protocole HL7® pour gérer l’interaction
entre la suite OMNIA et le SIH.
Le module est compatible avec les
versions monopostes et réseau d’OMNIA. Les messages du SIH sont gérés
dans une liste de travail et traités par
le logiciel et les appareils OMNIA. Les
données démographiques ou liées
aux tests peuvent être récupérées via
des requêtes personnalisées.
Les résultats des tests sont traités et
renvoyés au SIH sous forme de rapports PDF (soit liés soit intégrés en
base64). Les données du message sont
complétées par tous les paramètres
transmis sous forme de données en
texte clair et un fichier XLS en option.
L’une des caractéristiques les plus
importantes d’OMNIA Connector est
son extrême flexibilité pour la personnalisation des messages. Les messages

OMNIA Connector: Gestionnaire de liste de travail
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entrants sont analysés et interprétés
par le moteur, toute information
contenue dans le message peut être
extrapolée et fournie au gestionnaire
de liste de travail. Une fois le message
transféré à OMNIA, l’opérateur peut voir
les commandes dans le Gestionnaire
des Tâches (image ci-dessous).

Les Messages
ADT: Messages des données administratives
du patient

Les messages HL7® ADT sont utilisés
pour échanger sur le statut du patient au
sein d’un établissement de santé pour
synchroniser les informations démographiques et de visite des patients sur
l’ensemble du système de santé. Dans
la norme HL7®, les messages ADT sont
généralement initiés par le système
d’informations hospitalier (SIH) ou dans
une application d’enregistrement pour
informer les postes qui lui sont reliés
qu’un patient a été admis, est sorti, a été

transféré, a été fusionné ou que d’autres
données démographiques du patient ou
que certaines informations de visite ont
été modifiées.
ORM: Message de commande (ORM^O01)

Le message ORM sert à la transmission
entre l’application qui envoie la demande
(le placeur) et le poste qui y répond (le
remplisseur). En règle générale et dans le
jargon de la messagerie HL7®, le soignant
(par exemple: un médecin qui demande
de numération formule sanguine complète au laboratoire) saisit une commande
sur l’application SIH qui agit comme application de placement. Le poste auquel la
demande est destinée (par exemple, le
laboratoire) remplit la commande.
ORU: Résultat d’observation (ORU^R01)

Le message ORU contient généralement
la réponse à une demande. Il fournit des
observations cliniques structurées axées
sur le patient entre les systèmes (par
exemple: les résultats ECG au cabinet d’un
médecin). Les messages ORU peuvent
également être utilisés pour lier les commandes et les résultats d’essais cliniques
(par exemple, de nouveaux médicaments
ou de nouveaux dispositifs). Le message
ORU transmet les observations et les
résultats du système/remplisseur de
production (système ECG dans cet exemple) au système de commande/placeur
(c’est-à-dire SIH et poste de travail du
médecin). Le message ORU est un rapport
structuré dans lequel chaque observation
est séparée en entité individuelle d’information, puis séparée en champs. Les
messages ORU utilisent différents types
de données, mais le plus souvent du texte,
des chiffres et des codes dans un rapport
PDF et un autre format de document.
MDM – Notification et contenu du document
original (MDM^T02)

Code

Description

A01 - Notification
d’admission/de visite
A04 - Enregistrement
du patient
A05 Préadmission du
patient

Ce message est destiné uniquement aux patients « admis ». Un message A01 est envoyé
parce qu’un patient entame le processus d’admission qui affecte le patient à un lit.
Ce message signale que le patient est arrivé ou s’est enregistré en tant que
patient ambulatoire ponctuel ou récurrent et qu’il n’est pas affecté à un lit.
Ce message est envoyé lorsqu’un patient entre dans le processus de préadmission.
Au cours de ce processus, les données relatives aux épisodes sont collectées en vue
de la visite ou du séjour d’un patient dans un établissement de santé. Par exemple,
une préadmission peut être effectuée avant une chirurgie en hospitalisation ou en
ambulatoire afin que des tests de laboratoire puissent être effectués avant la chirurgie. Ce message peut également être utilisé pour préinscrire un patient non admis.
Ce message est utilisé lorsque des informations patientes ont été modifiées
sans qu’aucun autre message déclencheur ne soit produit. Par exemple, un
message A08 peut être utilisé pour notifier les systèmes de réception d’un
changement d’adresse ou d’un changement de nom. Le message A08 peut
inclure des informations spécifiques à un épisode de soins, mais il peut également être utilisé pour des informations démographiques uniquement.
Pour les patients «admis», ce message est envoyé lorsqu’un message A01 (notification admission/visite) est annulé, soit en raison d’une saisie erronée du message
A01, soit en raison d’une décision de ne pas admettre le patient. Pour les patients
«non admis», le message A11 est envoyé lorsqu’un message A04 (enregistrer un
patient) est annulé, soit en raison d’une saisie erronée du message A04, soit en
raison d’une décision de ne pas enregistrer le patient pour la visite.
Ce message permet aux sites dotés de plusieurs systèmes avec leur bases de
données de patients principales respectives de communiquer sur l’activité liée
à une personne, indépendamment du fait que cette personne existe ou non
sur chaque système.
Ce message supprime toutes les informations démographiques relatives à une
personne donnée. Ce message «annule» un message A28 (ajouter des informations sur la personne). Les informations du message A28 sont supprimées.
Ce message est envoyé lorsqu’un message A05 (préadmission d’un patient) est
annulé, soit en raison d’une saisie erronée du message A05, soit en raison d’une
décision de ne pas pré-admettre le patient. Les champs inclus lorsque ce message
est envoyé doivent être les champs pertinents pour communiquer cet événement.
Ce message signale la fusion d’enregistrements d’un patient classé par erreur
sous deux identifiants différents. L’« identifiant source incorrect » identifié
dans le segment MRG (MRG-1 - Prior Patient Identifier List) pour être fusionné
avec l’« identifiant cible correct » requis du même composant « code de type
d’identifiant » identifié dans le segment PID (PID- 3 - Liste des identifiants des
patients). « Identifiant de source incorrect » ne sera alors logiquement jamais
référencé dans les transactions futures.

A08 - Mise à jour
des informations
patient

A11 - Mise à jour
des informations
patient

A28 - Ajouter des
informations sur
une personne ou
un patient
A29 -Supprimer
les informations
sur la personne
A38 - Annuler la
préadmission
A40 - Fusionner
patient - Liste des
identificateurs de
patient

ADT Événements gérés

Les rapports de test peuvent également être remontés au SIH en tant
que messages MDM.

Fiche technique

QRY/ADR – Recherche d’un patient pour le
statut d’enregistrement (QRY^A19/ADR^A19)

OMNIA Connector

Le message QRY/ADR est formé
d’une requête (QRY - la requête du
connecteur OMNIA) et d’une réponse
(ADR – la réponse du système d’Administration Patients du SIH). Tous les
champs de requête et de réponse sont
paramétrables.

OMNIA Connector

Produit

Description
HIS / EMR Connector Module
pour OMNIA Network
HIS / EMR Connector Module
pour OMNIA Standalone

REF

Version

A-670-100-028

2.0

C04550-02-11

2.0

Fonctions
Compatibilité avec versions HL7®
Méthodes de transfert des messages
Méthode d’échange de données
Format des résultats de test

Toutes les versions 2.x avec leur configuration propre
Fichiers partagés, TCP/IP (MLLP release 1)
Liens vers fichier de rapport PDF ou embarqué en base64
Texte, PDF, XLS* (*uniquement pour tests métaboliques et 6MWT)
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