Leader européen des éditeurs de solutions
de Data Management et de Middleware
répondant à l’ensemble des disciplines du
laboratoire, BYG4lab® lance sa nouvelle
solution d’épidémiologie et d’hygiène,
Ynfectio® ainsi que sa nouvelle solution de
pilotage du laboratoire de microbiologie,
pilot NextGen®. Découvrez dans cet
article les innovations associées à cette

Une nouvelle génération de solutions

Les nouveautés BYG4lab®
en Microbiologie
Ynfectio® : Nouvelle solution d’épidémiologie et d’hygiène
Ynfectio® est une notre solution WEB d’épidémiologie et d’hygiène.
Elle hérite de l’expérience acquise auprès de nombreux laboratoires
privés et centres hospitaliers et bénéficie d’avancées fonctionnelles
portées par le nouveau socle technique Yline® de BYG4lab®.
Grâce à ses fonctions de supervision, son système expert temps réel
et son module statistiques, Ynfectio® s’adapte aussi bien aux besoins
des bactériologistes, infectiologues pour surveiller, alerter et publier
(SPARES, SPIADI, SPICMI..) comme aux besoins des hygiénistes et
infirmières hygiénistes pour animer l’E.O.H. et prendre en charge les
événements infectieux.
Les grandes fonctions seront dévoilées par les équipes BYG4lab® le
mercredi 15 décembre lors d’un webinar de lancement d’Ynfectio®
(inscription disponible sur le site web www.byg4lab.com/blog/vision/).

BYG4LAB® DÉVOILE SON LIVRE BLANC !
BYG4lab vision® est fier d’annoncer la parution de son premier Livre
Blanc : « Les bénéfices d’un système d’épidémiologie et d’hygiène
centralisé ». Cette réflexion se propose de rebondir sur les dernières
recommandations du Haut Conseil de Santé Publique relatives à la
maîtrise de la diffusion des BHRe pour mieux comprendre les besoins
« logiciels » et leurs interactions afin que les différents acteurs de la
santé, et in fine les patients puissent en tirer les bénéfices attendus.

pilot NextGen® : Solution de pilotage
de l’activité de Microbiologie
pilot NextGen® est un middleware qui répond
aux exigences actuelles des laboratoires de
Microbiologie : pilotage simple et intuitif de
l’ensemble de l’activité, sécurisation des processus avec pour objectif, in fine, de contribuer à
l’amélioration du parcours de soin du patient.
pilot NextGen® intègre l’ensemble des composants métiers nécessaires au pilotage de l’activité
d’un laboratoire de Microbiologie : citons par
exemple l’ouverture à tous les instruments du
marché, le pilotage de toutes les chaines et
ensemenceurs, une gestion spécifique de la
spectrométrie de masse, une gestion optimisée des antibiogrammes, la mobilité avec une
gestion intégrée du paperless…
Découvrez directement ces solutions
« Microbiologie » sur le stand BYG4lab®
lors des congrès suivants : EUROMEDLAB
du 28 novembre au 2 décembre à Munich,
les JIB du 1er au 2 décembre à Paris et
la RICAI du 13 au 14 décembre à Paris.
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nouvelle génération de solutions.

Une année d’enquête auprès de nombreux contributeurs jalonne
cette première édition qui a pour volonté de présenter au public
les initiatives, les besoins de ceux qui assurent la veille sanitaire
nécessaire : biologistes, microbiologistes, infectiologues,
pharmaciens, hygiénistes, infirmières hygiénistes du secteur public
comme privé.
Téléchargez directement le livre blanc « Les bénéfices d’un
système d’épidémiologie et d’hygiène centralisé » à l’adresse web :
www.byg4lab.com/blog/vision/
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