
Traitement sans interruption des médias des données relatives aux patients et aux cas dans SAP IS-H 

Grâce à la solution de gestion électronique des patients (EPM), les activités de 
routine et les discontinuités des supports sont éliminées et la qualité des 
données est accrue. 
Module générique pour SAP Patient Management (IS-H) permettant de traiter les données relatives aux 
patients et aux cas provenant de systèmes externes. 
Diverses applications utilisent ou gèrent des données de base ou des données de cas relatives aux 
patients qui doivent être transférées à SAP Patient Management (IS-H) pour une facturation correcte. Le 
transfert des données relatives aux patients et aux cas entraîne généralement des étapes de contrôle 
supplémentaires ou la vérification de l'exactitude et de l'exhaustivité des données avant leur transfert 
vers SAP Patient Management (IS-H). Ou bien les données sont transférées directement via des 
interfaces complexes et individuelles avec des contrôles techniques. Avec cette approche, la direction 
du patient perd généralement le contrôle des données. 
L’emineo EPM fournit une interface générique pour recevoir les données et les traiter ensuite de manière 
contrôlée dans SAP Patient Management (IS-H). 

AVEC L’EMINEO EPM VOUS ATTEIGNEZ UN HAUT NIVEAU D'AUTOMATISATION 
En ce qui concerne les processus administratifs, le module SAP IS-H "EPM" prend en charge tous les 
scénarios dans le contexte des données relatives aux patients et aux cas, même s'ils sont couverts par 
différentes solutions. 
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1) Extension simple de la solution SAP IS-H existante 

▪ emineo EPM est intégré dans SAP IS-H et les données relatives aux patients et aux cas sont reçues 
via une interface générique. 

▪ Dans une liste de tâches (ou boîte de réception), tous les messages entrants sont classés par 
scénario, tous les scénarios pouvant être configurés par système de distribution. 

▪ Le transfert des données relatives aux patients et aux cas se fait automatiquement selon un 
ensemble de règles, qui peuvent être définies individuellement. Le degré d'automatisation est 
librement sélectionnable et réglable en fonction du scénario. 

▪ Seules les données des patients et des cas qui ne peuvent être clairement attribuées sont 
transmises à un commis pour vérification et traitement ultérieur. 

▪ Le contrôle et le traitement manuels des données sont pris en charge de manière optimale par des 
fonctions spécifiques de SAP IS-H et garantissent un traitement efficace par l'utilisateur. 

2) Augmentation de la qualité des données et des utilisateurs 

▪ Via les portails de patients, les utilisateurs enregistrés peuvent modifier les données de base 
(changements d'adresse, parents, détails de l'assurance, etc.) ou prendre des rendez-vous. 

▪ Selon l'application ou le scénario, les applications d'approvisionnement sont déjà complétées au 
préalable par des données de base provenant de SAP Patient Management (IS-H) ou d'autres 
systèmes. Ainsi, les patients peuvent consulter et modifier leurs données existantes ou effectuer de 
nouvelles entrées. 

▪ En permettant aux patients de gérer leurs propres données, la mise à jour et la qualité des données 
peuvent être améliorées. 

3) Une base de données améliorée comme fondement de la eHealth (hôpital numérique) 

▪ Des données de base actualisées et de bonne qualité sont la base du bon fonctionnement des 
processus numériques (eHealth). 

▪ La solution emineo EPM permet de sécuriser cette base et peut être utilisée pour divers scénarios 
de eHealth. 

▪ Les scénarios peuvent être des procédures de contrôle ou d'enregistrement électroniques, des 
mutations de données de base via des portails de patients ou l'intégration d'autres applications de 
eHealth. 

AVEC EMINEO EPM VOUS AVEZ LE CONTRÔLE DE VOS DONNÉES 
emineo EPM permet la réception contrôlée et traçable des données relatives aux patients et aux cas à 
partir de n'importe quel système. 

1) Contrôle central des données relatives aux patients et aux cas dans SAP IS-H 

▪ En utilisant emineo EPM comme seule interface dans IS-H pour recevoir des données sur les 
patients et les cas à partir de sources externes, un haut degré de contrôle peut être atteint. 

▪ Via un cockpit central, toutes les modifications apportées aux données sont traçables et 
historiquement disponibles. 
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▪ La gestion et le contrôle de tous les changements apportés aux données sur les patients et les cas 
provenant de sources externes grâce à l'utilisation d'EPM de manière centralisée en un seul endroit. 

EMINEO EPM EST NORMALISÉ ET COMPATIBLE AVEC LES SOLUTIONS EXISTANTES 
emineo EPM dispose d'une interface standardisée et est compatible avec la plupart des solutions 
existantes sur le marché. 

1) Intégré dans SAP IS-H Standard 

▪ L'extension dans emineo EPM n'utilise que des fonctions standard, elle est compatible avec les 
versions et compatible en aval. 

▪ Les implémentations spécifiques au client sont réalisées par le biais de la personnalisation standard 
SAP et des extensions utilisant BAdI. 

▪ L'interface est générique et prend en charge les normes ouvertes 

2) Soutien aux produits existants 

▪ emineo EPM a déjà fait ses preuves avec des solutions existantes telles que "m.Doc". 

▪ La solution de portail patient de CISTEC prend en charge l'interface avec EPM dans sa version 
standard. 
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