Leonardo
Votre réseau de collaboration
pour la Pathologie
Partagez cas et expertise de manière
automatisée, fluide et sûre.

MIPS est votre partenaire pour vos question de logiciels
de gestion de laboratoires. Depuis plus de 30 ans, nous
développons des solutions informatiques et des concepts
de services de grande qualité pour les laboratoires
cliniques : des laboratoires spécialisés aux grands
groupes de laboratoires privés, en passant par les labos
hospitaliers. Nos systèmes évoluent constamment,
bénéficiant du retour continu de nos milliers d’usagers
de laboratoires à travers toute l’Europe. Le résultat : des
profondeurs de fonctionnalité extraordinaires et des
interfaces utilisateur extrêmement intuitives. Nos
systèmes tiennent leur promesse, à savoir permettre à
nos clients de fournir un service de diagnostic rapide et
reconnu, qui est économique, sûr et améliore la qualité
des soins aux patients.
La clé de sa longue réussite reste l’orientation de MIPS
sur l’innovation et l’application de technologies modernes
pour accompagner les besoins changeants de nos clients.
La numérisation de la pathologie est une exigence
émergente de ce genre, ouvrant d’extraordinaires
potentiels dans des secteurs tels que la télépathologie
et l’analyse d’images assistée par ordinateur, per
exemple l’immunohistochimie.
L’intégration homogène de vos solutions de pathologie numérique dans les flux de travail gérés par
votre système d’information de laboratoire est un
pré-requis, mais aussi un défi de taille. MIPS peut
gérer cette exigence.
Leonardo est le réseau collaboratif de pathologie numérique, totalement intégré DaVinci. DaVinci et ses modules
associés sont les produits d’années de coopération intense
entre des pathologistes et des professionnels de l’informatique, concentrés sur la fourniture d’outils permettant
de gérer des flux de travail efficaces et connectés. Ils
associent traçabilité, contrôle qualité et interconnectivité
avec des interfaces standardisées et une grande fonctionnalité, en optimisant la convivialité.

À propos de Leonardo
La solution Leonardo permet aux pathologistes de
partager des dossiers et les lames numérisées associées
avec des collègues du monde entier. Des consultations à
distance sécurisées pour un avis d’expert et des débats
de spécialistes sont pris en charge, tandis que les
résultats peuvent être intégrés de manière transparente
dans les flux de travail DaVinci, en assurant une
fonctionnalité parfaite et une traçabilité complète de
la collaboration numérique.
Leonardo et DaVinci forment une symbiose unique :
Toutes les fonctions de Leonardo sont intégrées dans
DaVinci et vice-versa, c’est-à-dire que vous travaillez sur
une seule interface. Que vous vouliez discuter de votre
dossier actuel avec un collègue ou au sein de votre
réseau complet par l’intermédiaire d’une publication sur
le « forum » Leonardo : quelques clics suffisent et les
participants ont toutes les informations nécessaires. Des
informations importantes pour un diagnostic peuvent
être partagées sur des sites, tandis que des informations
non décryptables identifiant le patient sont transmises.

}« Avec Leonardo, nous avons rapidement
accès aux bienfaits de la télépathologie
dans notre pratique quotidienne en qualité
de pathologiste, par exemple un second
avis rapide d’un collègue sans les charges
administratives supplémentaires classiques
ou les défis technologiques, ce qui occasionne un enrichissement de nos compétences de diagnostic en tant que laboratoire
périphérique, associé à une réduction
considérable des temps de rotation. Cela
procure des avantages directs pour nos
patients et de meilleurs services pour nos
clients. »

Vos avantages avec Leonardo
uA
 ptitude à se connecter à des concentrateurs
numériques ~ prenant en charge la télépathologie

u I ntégration transparente dans votre système
DaVinci en tirant partie de toutes ses fonctions

uD
 onner un accès facile à votre expertise sur
l’ensemble du réseau

uS
 oumission en ligne de sous-ordres pour la
sous-traitance avec une réception automatisée
des résultats

uO
 btenir un accès rapide à l’expertise de ses
collègues à tout moment
uA
 méliorer l’impact de votre diagnostic et vos
compétences
uH
 istorique complet et commenté des débats
de spécialistes sur les dossiers difficiles

uP
 lus aucune expédition sortante ou entrante
de lames physiques
uE
 fficacité accrue en raison d’une diminution
des tâches administratives et logistiques
uR
 éduction des temps de rotation

u « Second avis » rapide et facile

uC
 onformité avec la norme ISO 15189

uC
 ommunication sûre et rapide entre tous
les utilisateurs DaVinci

uB
 énéficier de l’intégralité du potentiel de
la pathologie numérique

Leonardo – Votre réseau de collaboration pour la Pathologie
Partagez cas et expertise de manière
automatisée, fluide et sûre.

Romaric Croes, pathologiste
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La condition préalable imposée par Leonardo est
l’utilisation de DaVinci, le système de flux de travail
et de processus pathologiques de MIPS. DaVinci
associe les outils de spécialiste dont vous avez besoin
pour gérer les techniques, le contrôle qualité, l’interconnectivité et la télépathologie, avec des interfaces
standardisées et une fonctionnalité qui vous aident à
maximiser productivité et utilisation. DaVinci : créé par
et pour des pathologistes.

} Leonardo : valorise votre collaboration
professionnelle de manière automatisée,
homogène et sûre.

www.mips-leonardo.be

Conforme

Partenariat

Conforme aux normes ISO, vous garantissez comme
nous la qualité à vos clients. En tant que société,
nous sommes agréés ISO 9001. Cela signifie que nous
appliquons des processus de travail certifiés ISO pour
développer les produits que nous vous proposons. Tous
nos produits sont testés intégralement à tous les stades
de développement avant d’être rendus disponibles à
nos clients. Nos systèmes offrent une traçabilité totale
de toutes nos actions GxP et une conformité à la large
gamme de procédures de laboratoire requises par la
norme ISO 15189.

L’expertise pratique en pathologie est inscrite au
sein de notre équipe d’informaticiens dédiés au
monde de la santé afin que nos produits et
services contribuent aux performances effectives
du laboratoire de pathologie. Les améliorations
et modules sont testés en profondeur dans un
environnement opérationnel avant leur lancement général. Ainsi, nous pouvons affirmer sans
détour que nos produits ont été conçus par des
pathologistes pour des pathologistes.
Tous les efforts ont été déployés pour garantir la précision de ce document au moment
de sa publication. CliniSys et MIPS n’assument aucune responsabilité pour une quelconque erreur ou omission.

La gamme de produits de pathologie de MIPS : la réponse globale aux besoins de votre laboratoire
de pathologie, pour une coopération permanente, les yeux rivés vers l’avenir de votre laboratoire.

DaVinci – Votre système de gestion des
processus et du travail en Pathologie

Leonardo – Votre réseau de coopération
pour la Pathologie

DaVinci améliore le flux de travail dans
votre laboratoire d’anatomopathologie
tout en répondant aux exigences en
matière de traçabilité, d’automatisation,
d’accréditation et de numérisation.

Leonardo permet aux pathologistes de
partager des études de cas avec images
et lames numérisées associées, avec des
confrères du monde entier, de façon
sécurisée, permanente et automatisée.

ISO 9001:2008 certified

MIPS France
8, Cours Louis Lumière
94300 Vincennes
France
Tél : +33 (0)1 80 51 65 25
Fax : +33 (0)1 80 51 45 24
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MIPS – Part of the CliniSys Group

info@mips.be
www.mips.be

Gestion financière par MonaLisa
MonaLisa traite toutes les tâches
générales de gestion financière de votre
laboratoire de pathologie, de l’établissement des factures papier et électroniques au suivi des paiements et envoi
des rappels.

