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AGFA HEALTHCARE FRANCE 
BUSINESS UNIT LIS (LABORATORY INFORMATIC SYSTEM) 

38 ans d’expérience dans l’édition de systèmes de 
gestion de laboratoires d’analyses médicales 

 13 millions d’Euros de CA  

 90 % de clients privés / 10 % de sites hospitaliers 
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1 400 sites (250 LBM) équipés de notre solution Hexalis   

 98 collaborateurs  



Ordonnance de janvier 2010 :  
Suppression de la limite de 5 sites par SEL 

Obligation pour les laboratoires de s’accréditer ISO 15 189 sur l’ensemble des 
activités avant fin 2016.  

Mesures tarifaires entrainant une baisse du prix des actes.  

 

Réaction de la profession :  
Ré organisation afin de réaliser des économies d’échelle par la mutualisation des 
moyens.  

Fusion absorption : En 2011, les 4 000 laboratoires privés étaient regroupés sous 
981 SEL pour atteindre seulement 473 SEL en 2016. 

Impact pour les éditeurs de SIL :  
Nécessiter d’apporter des évolutions constantes afin de s’adapter aux 
« contraintes » règlementaires (Feuille de Soin Electronique, Scannérisation des 
Ordonnances….) 

Obligation  de proposer aux LBM une architecture logicielle et infrastructure 
évolutive afin d’accompagner les laboratoires dans leur processus de fusion tout 
en respectant la règlementation associée aux traitements de données de santé.  
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 Agrément HADS : Une contrainte de marché 
Mettre en commun les activités analytiques des LBM ne veut pas dire mettre en 
commun les données sensibles de ceux-ci. 

Objectifs fixés par l’agrément :  

Garantir la Confidentialité, l’Intégrité, la Disponibilité et la Traçabilité des 
données de patients à caractère personnel. 

 

 D’un agrément à une certification :  
L’agrément HADS passe sous forme de certification à partir du 1er Avril 
2018. 
 

Cette certification reprend l’agrément HADS actuel, des points de 
différentes certifications ainsi que l’ensemble de l’ISO 27001. 
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Contexte : 
Le LBM Biosites équipé Hexalis (AGFA) souhaite collaborer étroitement avec les 
laboratoires Sèvre Biologie et Biomelis. 

Objectifs fixés :  
Spécialiser certains LBM pour la réalisation de techniques couteuses et difficiles à 
accréditer.  

Sécuriser, automatiser, normaliser les échanges d’échantillons (de données) entre 
laboratoires.  

Réduire les coûts d’acquisition et d’exploitation de leur SI.  

Accroitre la qualité du service délivré au patient.  

Utiliser un système d’information identique (ne veut pas dire communautaire) afin de 
faciliter la collaboration en conformité avec les obligations de sécurisation de 
données en contexte multi entité juridique.  

Disposer d’une organisation informatique qui permettra facilement aux 3 sociétés de 
fusionner en une seule à moyen terme.  
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Mutualisation sécurisée moyens infra (1 infra au lieu de 3) 

Mutualisation sécurisée logiciel Hexalis : 1 seule application au lieu de 3 avec un paramétrage 
commun et un cloisonnement strict des utilisateurs ainsi que des données personnelles et médicales 
par LBM (entité juridique).  

Partage des moyens analytiques respectant les règles de partage des informations personnelles (le 
technicien de laboratoire n’a accès qu’aux données dont il a besoin pour réaliser les analyses même 
si l’échantillon provient d’une autre entité juridique). 

Echanges d’échantillons en direct entre les établissements sans transcodage de données.  

Possibilité de lever le cloisonnement patient et users entre deux LBM le jour de la fusion juridique en 
une société tout en conservant l’historique.  
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SynAApS Datacenter Technologies 
Groupe CIRIL 
 

www.synaaps.com 

Merci de votre attention 


