
GLIMS Microbiologie

Parce que  
chaque clic compte



GLIMS Microbiologie

Avec un système d’information de  
laboratoires (SIL) “standard”, il faut 
parfois facilement jusqu’à 20 clics 
pour finaliser un processus de culture 
et le préparer pour validation tech-
nique.  Avec GLIMS Microbiologie, tout  
peut être fait en juste 3 ou 4 clics…  
ou même moins ! Chaque clic est un 
maillon de la chaîne de valeur : vous 
voyez toujours exactement pourquoi 
vous devez cliquer. 

GLIMS Microbiologie vous permet  
de travailler plus rapidement et plus 
efficacement. Mais il a encore bien 
plus à offrir au laboratoire de  
microbiologie moderne.



Travailler en toute ‘simplicité’ 

GLIMS Microbiologie

Simple et rapide d’utilisation :
GLIMS vous propose une 
interface simple et actuelle. 
Cliquer sur un bouton suffit 
pour autoriser une culture. 
Le reste est géré automati-
quement, en coulisses.

Des fonctionnalités  
enrichies pour les labora-
toires de microbiologie :
GLIMS permet la production 
automatique de comptes 
rendus d’analyses de mi-
cro-organismes. Il est doté 
d’un tableau de bord, d’un 
module délivrant des statis-
tiques pertinentes…  
et de bien plus encore.

Des options étendues de 
configuration : 
Vous pouvez paramétrer 
vos écrans et la présenta-
tion de vos comptes rendus 
exactement comme vous le 
souhaitez.

Une solution qui évolue 
avec vous : 
Avec son architecture flexible, 
GLIMS est hautement évolutif.

Un SIL unique et centralisé 
pour toutes les spécialités 
de laboratoire :
Vous pouvez suivre le par-
cours complet des échan-
tillons, entre les différents 
services et les spécialités.

Support des standards  
d’interopérabilité :
Il est possible d’échanger 
de manière fluide et sécu-
risée des données avec les 
autres systèmes d’informa-
tion et avec les plateformes 
de santé.

La qualité au centre :
GLIMS est l’outil idéal pour 
répondre aux exigences des 
dernières normes qualité 
internationales, ainsi qu’à 
celles en vigueur imposées 
par la législation et les auto-
rités de régulation.

GLIMS Microbiologie exploite la toute dernière 
interface utilisateur de GLIMS 10, dotée d’un écran 
de travail intuitif et étroitement adapté au workflow 
de microbiologie médicale. 

Le paramétrage de GLIMS vous permet de l’ajuster 
au plus près des processus de votre laboratoire.  
Les utilisateurs ne voient que les cultures dont ils 
sont en charge et ainsi gagnent du temps pour  
se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée. 

Hémocultures négatives : 
La gestion des cultures négatives est 
entièrement automatisée par GLIMS.  
Aucune action manuelle n’est nécessaire.

GLIMS Microbiologie affiche un écran de travail intuitif 
et organisé, paramétrable en fonction des habitudes de 
travail au sein de votre laboratoire.
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GLIMS 10 prend en charge toutes les normes internationales 
courantes d'échange de données (HL7, FHIR Diagnostic  
Report, CDA, HPRIM, LDT, ASTM, Edifact, etc.).  
GLIMS supporte également l'utilisation de systèmes de  
codage internationaux tels que LOINC et SNOMED-CT.

Les terminologies LOINC et SNOMED-CT permettent de parta-
ger les résultats, à l’échelle internationale, avec les médecins, 
les hôpitaux et les organismes officiels. LOINC contribue à amé-
liorer la sécurité des patients et à éviter la duplication inutile des 
tests. Avec l’intégration de LOINC et de SNOMED-CT au sein de 
GLIMS, votre laboratoire peut se conformer aux réglementations 
locales et répondre aux exigences de déclaration nécessaire 
pour, par exemple, eSanté en Belgique, RIVM aux Pays-Bas, le 
Ségur de la Santé en France et DEMIS RKI en Allemagne.

Interopérabilité 
et standards

GLIMS est parfaitement adapté aux standards de travail tels que 
LOINC et SNOMED CT. Les laboratoires peuvent échanger des don-
nées structurées avec les autorités nationales, par exemple. GLIMS 
utilise des systèmes de codage additionnels, de façon à ce que vous 
n’ayez pas à modifier votre workflow interne pour communiquer à 
l’externe.
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Rapport de déclarations 
obligatoires :  
Automatisez complètement 
et configurez comme bon 
vous semble le processus de 
signalement des maladies 
infectieuses à déclaration 
obligatoire, notamment pour 
le SARM et la Brucella : envoi 
d’un courriel à l’instance de 
prévention des infections ou 
d’un rapport aux autorités 
nationales.
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Prévention des infections
GLIMS Microbiologie intègre un puissant module d’épidémiologie qui vous permet facilement  
de tracer et signaler les infections nosocomiales. Capable de communiquer rapidement et de 
façon fiable des informations critiques, GLIMS peut ainsi jouer un rôle majeur dans vos mesures 
de prévention.

• GLIMS peut détecter les foyers infectieux au sein de l’hôpital et marquer les isolats spécifiques, 
alertant ainsi les médecins traitants.

• GLIMS peut envoyer automatiquement une notification par courriel aux professionnels de santé 
dès qu’un agent pathogène spécifique est détecté ou lorsqu’un patient atteint d’une infection  
particulière (par exemple le SARM ou le VIH) est admis à l’hôpital.
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Un SIL unique, pour la microbiologie 
et les autres spécialités de votre 
laboratoire
Le module de microbiologie médicale fait partie 
intégrante de votre SIL GLIMS. Vous pouvez 
très facilement et en toute sécurité échanger 
des données avec les autres spécialités de 
votre laboratoire, tels que la chimie clinique, 
l’hématologie, etc. Il est possible de suivre 
l’intégralité du parcours d’un échantillon et vous 
disposez d’une vue générale des résultats de 
toutes les analyses réalisées pour un patient. 

Une intégration fluide avec vos 
applications d’informatique 
hospitalière :
Un patient au service d’urgence ou aux soins 
intensifs montre des signes de sepsis : il est alors 
critique que les médecins traitants disposent d’un 
accès en temps réel aux résultats concernant 
l’infection de ce patient. Cette fonction est 
rendue possible par l’intégration avec GLIMS ou 
via CyberLab. Chacune de ces deux applications 
inclut les « attributs patient » qui permettent au 
clinicien de repérer en un coup d’œil si le patient 
appartient à un groupe à risque.

Registre des échanges
Conservez l’historique des échanges avec les 
médecins traitants et autres prestataires de soins, 
grâce à ce module entièrement nouveau. En 
structurant l'enregistrement des échanges entre les 
médecins traitants et les spécialistes de laboratoire, 
cet outil vous aide à documenter et à rationaliser 
facilement les informations, et contribue également 
à la formation des stagiaires. 

Vous pouvez personnaliser la présentation et le 
contenu du formulaire, afin d'améliorer la qualité 
de votre service et de garantir le respect des 
directives. Et vous pouvez facilement consulter 
les échanges ainsi que des statistiques, tel que 
leur nombre hebdomadaire par vos spécialistes de 
laboratoire.

SIL multidisciplinaire :  
Les échantillons patients prélevés par le service 
de chimie clinique peuvent être entièrement 
traités par le service de microbiologie. Plus 
besoin de resaisir les données ou de coller de 
nouvelles étiquettes ! De plus, vous bénéficiez 
d’une vision globale des résultats des analyses 
de tous les patients du laboratoire, avec une 
traçabilité intégrale du parcours complet de 
l’échantillon. 
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Synchronisation des écrans
Nous avons travaillé en étroite collaboration avec 
les sociétés BD et bioMérieux pour mettre en place 
des interfaces performantes entre GLIMS et leurs 
systèmes de laboratoire automatisés. Nous sommes 
particulièrement fiers du résultat : une synchronisation 
complète des écrans avec BD Kiestra™ ReadA, BD 
Synapsys™ Microbiology Informatics Solution et 
WASPLab®.

Intégration de CyberLab ou de votre 
propre outil de suivi des résultats
GLIMS s’intègre parfaitement avec CyberLab, qui 
vous offre l’accès à un large éventail de rapports 
de microbiologie. Par exemple, repérez en un  
coup d’œil quelles bactéries ont été mises en 
culture et suivez l’évolution de leur résistance  
aux antibiotiques. 

Business Activity Monitor (BAM)

Visualisez rapidement et surveillez facilement vos 
activités commerciales et vos flux de travail (y 
compris les prescriptions, les résultats, les activités 
de microbiologie, les comptes rendus, etc.) et les 
indicateurs clés de performance, sur le tableau de 
bord interactif. Un seul écran permet la supervision 
des évolutions et des performances de manière 
centralisée.

Tout utilisateur peut facilement créer et 
personnaliser un tableau de bord pour ses propres 
besoins, d’où une économie de temps et d’argent 
par l’optimisation des flux de travail.

L’outil intuitif permet :
•	Des requêtes faciles, sans connaissance du 

langage SQL.
•	Des aperçus en temps réel des performances et 

des activités de votre laboratoire.
•	Le tout entièrement intégré dans l'application.

Automatisation Totale de 
Laboratoire (ATL) et microbiologie ?
Envisagez-vous d’automatiser votre laboratoire ? 
GLIMS est prêt ! Il s’intègre avec fluidité aux 
solutions du marché en place et supporte 
tous les processus logistiques d’analyse 
d’échantillons des laboratoires automatisés.
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