
Depuis cet été, la Fondation admed, avec la collaboration de la société E-sculape, met au point une connexion entre WEBLAB, son portail de prescriptions et de résultats 

d’analyses, et le dossier médical informatisé MEDIWAY.

Pour tous les cabinets médicaux utilisant la solution informatique Mediway et travaillant régulièrement avec la Fondation admed pour la réalisation d’analyses de laboratoire, 

il sera prochainement possible de prescrire des demandes d’analyses de Mediway à Weblab par un simple clic. Les informations du patient et de l’utilisateur seront transmises 

automatiquement !

Les premières expériences sur notre site pilote sont tout à fait positives ! Le service marketing de la fondation admed se tient à disposition pour renseigner les personnes 

intéressées par cette nouvelle fonctionnalité de prescription électronique.

Ainsi, le médecin pourra directement prescrire des analyses de laboratoire pendant la consultation sans perte de temps ni risque d’erreur de retranscription manuelle.

Admed veille à ce que les différents programmes puissent fonctionner en bonne interopérabilité pour simplifier le travail des utilisateurs.

La prescription électronique et la consultation des résultats de laboratoire dans Weblab, sont aussi pour admed une façon de garantir de bout en bout, jusque sur l’écran, la qua-

lité des demandes, résultats et diagnostics transmis. Cela fait autant partie de ses obligations de certification ISO que de sa volonté de proposer des prestations de laboratoire 

d’une qualité irréprochable, autant en termes de résultats qu’en termes de processus.

Cette interconnexion est déjà disponible pour d’autres solutions d’informatique médicale telles que MediOnline de la Caisse des médecins, Carefolio de la société Tecost et 

Cariatides de la société GIP Symaris. Bien sûr, admed est disposé à développer des connexions avec d’autres applications médicales du marché.

La Fondation admed a le plaisir de proposer ses prestations de laboratoire non seulement aux institutions sanitaires mais également aux médecins de cabinet. Ses spécialistes 

sont volontiers à la disposition des médecins pour leur apporter les compléments d’information et les conseils qu’ils sollicitent.
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