LES EDITIONS
LABO 3000 propose une multitude d’éditions :
 Edition des compte-rendu selon un intervalle sur les date d’édition ou sur les
numéros de dossier
 Edition des feuilles de soins (comprenant les indemnités kilométriques, codes
association et codes activité) avec un courrier d’accompagnement
 Edition de la liste des examens suivant le type d’examen
 Edition des ‘encours’ afin de savoir les examens non validés et terminé
 Historique des examens envoyés par mail aux prescripteurs avec le type d’envoi
(WORD, PDF, Apicrypt)
 Edition de la comptabilité : journal de caisse, impayés, relances, factures, …
 Edition des statistiques d’activité : nombre d’examen par praticien, par cotation,
pourcentage par rapport à l’activité du cabinet, nombre d’examen par prescripteur, …

LA COMMUNICATION EXTERIEURE
LABO 3000 est conçu afin de fonctionner avec un système multi-sites sans connexion
physique. Toutes les 5 minutes maximum, chaque site se synchronise avec les autres. De ce
er
fait, le 1 site possède les dossiers (examen, patient, …) saisis sur le(s) autre(s) site(s).
Les comptes-rendus peuvent soit être imprimés et envoyés par courrier, soit directement
envoyés par mail pour ceux qui en ont fait la demande. Dans ce cas là, l’envoi se fait sous
forme de fichier joint au format WORD ou PDF, ou sous forme sécurisée via le protocole
Apicrypt (moyennant un abonnement annuel).
L’application est interconnectée avec Pyxvital, permettant de faire les feuilles de soins
électroniques et saisir automatiquement les règlements faits en mode tiers payants
D’ici la fin de l’année 2014, l’envoi des compte-rendu à la norme Hprim va venir enrichir les
possibilités de communications externes.

LE PARAMETRAGE
LABO 3000 est entièrement paramétrable, ce qui vous permet d’adapter le logiciel à vos
besoins et non l’inverse (vous adapter au logiciel).

LABO 3000

LE LOGICIEL DE GESTION DES EXAMENS D’ANATOMIE CYTOLOGIE
PATHOLOGIQUES AVEC ENVOI PAR MAIL SÉCURISÉ DES COMPTES-RENDUS
DÉVELOPPÉ EN COLLABORATION AVEC DES CABINETS D’ANATOMIE
CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES, LABO 3000 EST CONÇU POUR AIDER LE
LABORATOIRE DANS LA SAISIE DE L’EXAMEN, DE LA RÉCEPTION DU BON À LA
FACTURATION.

UNE ARCHITECTURE POLYVALENTE
LABO 3000 gère un système d’information
via une base de données polyvalente de
structure 4D™.
LABO 3000 est multiplateformes,
multi-sites
distants
et
fonctionne aussi bien sous environnement
MACOS™ que sous Windows™. De plus,
LABO 3000 permet de garder le parc
informatique présent et se décline en
version monoposte et client/serveur.

UN SERVICE ET UNE ECOUTE
L’entreprise INFORMATIQUE BOUSSON
apporte un service annuel de Hot-line 5/7J
(assistance
téléphonique
et
télémaintenance) qui comprend les mises à
jour gratuites (sous réserve d’acquittement
du contrat de maintenance) . Vous avez un
besoin particulier, nous étudions avec vous
cette demande et l’intégrons au logiciel.

LA FICHE EXAMEN
Noyau central du logiciel, l’opérateur
renseigne les informations obligatoires de
l’examen (Patient, date du bon, date de
réception, numéro de dossier, prescripteur,
cotation) et optionnelles (Médecin en
copie, type d’examen clinique, mots clés,
©
codification ADICAP ).
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LE DOSSIER PATIENT
Dés la fenêtre de recherche d’un
patient (à partir du menu général ou
depuis la fiche ‘examen’), tout
l’historique apparait : Informations
administratives, détail des examens
(mots clés, prescripteur, mots clés,
cotations, type d’examen, …).
En rentrant dans la fiche ‘patient’, vous
pouvez modifier les informations
administratives et voir l’historique des
examens.

LE COMPTE RENDU
Le module ‘compte-rendu’ est un traitement de texte ‘propriétaire’ compatible
WORD. Vous pouvez rédiger le rapport comme du texte simple ou bien utiliser le
système de ‘macro type bibliothèque’ (ici FCV + GEN1 + CCL) insérant des parties de
résumés déjà paramétrées. Un correcteur orthographique et grammaticale est
également fournis.
Lors de l’impression, vous pouvez choisir le nombre d’exemplaire par prescripteur et
par médecins secondaires. Ce nombre de copie est paramétrable dans la fiche de
chaque médecin. Par défaut, si ce nombre n’est pas renseigné, cela imprimera 2
copies pour le prescripteur et 1 par médecin secondaire.

LES DOCUMENTS ANNEXES
Le module des documents annexes
permet de stocker les documents texte
ou scannés tels que les comptes-rendus
opératoires, les résultats de laboratoires,
photos de pièces opératoires ou encore
les courriers du prescripteur.

LA COMPTABILITE
LABO 3000 intègre la comptabilité du cabinet au niveau des examens. Pour
chaque examen, vous pouvez faire un règlement simple, un règlement en
plusieurs fois. De même pour chaque patient, vous pouvez faire un
règlement multiple pour tous les examens ou même un règlement pour
plusieurs examens de patients différents (par exemple un frottis pour la
mère et la fille, examens réglés par la mère). Si le patient demande que le
règlement ne soit encaissé qu’en fin de mois, il suffit de changer la date
d’encaissement et le règlement n’apparaitra sur les listings (remise en
banque, journal de caisse, ..) qu’à ce moment là.

UNE GESTION DES REMISES EN
BANQUE, DES FACTURES
DE FIN DE MOIS,
FACTURE TRIMESTRIELLE CPAM
AINSI QUE LES JOURNAUX DE
CAISSE EST DISPONIBLE.

Suite à certains délais (paramétrables) après la date d’édition du compterendu, les relances automatiques d’impayés sont imprimées
automatiquement. L’examen subit jusqu’à 5 étapes comptables : Impayé,
ère
éme
réglé, 1 relance, 2
relance, mise en contentieux. Vous pouvez éditer la
liste des examens suivant leur statut.

