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TrakCare Clinicom 
Borne d’admission

Cette interface Borne d’admission permet de fluidifier l’accueil des 
patients au sein d’un établissement de santé. Elle offre la possibilité pour 
un patient identifié, ayant un rendez-vous ou une pré-consulattaion, 
de réaliser lui-même son admission depuis une borne interactive reliée 
à TrakCare Clinicom, sans devoir passer par le bureau des admissions. 
Le patient doit pour cela être correctement identifié sur la borne 
et à jour de ses droits (CPAM et mutuelle) dans TrakCare Clinicom.

Cette interface propose également la création de tableaux de bord 
permettant d’analyser parmi les rendez-vous ou les pré-consultations 
transmis aux bornes, la répartition en nombre et en pourcentage des 
admissions réalisées par la borne ou l’accueil, le nombre de rendez-vous 
annulés ou à venir.

Nécessite le module Clinicom Active Analytics
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Si le patient n'est pas reconnu 
(ou n’avait pas pris
rendez-vous ou n'avait pas
de pré-consultation),
un ticket est émis par la borne 
afin de renvoyer le patient
dans la file d'attente.

Si le patient ne répond pas
aux conditions d’admission 
directe (suite aux réponses 
enregistrées à la borne),
un ticket est émis par la borne 
afin de renvoyer le patient
dans la file d'attente.

S’il y a une erreur lors de la 
création de l'épisode dans 
Clinicom ou lors des 
impressions, le ticket émis
par la borne renvoie le patient 
dans la file d'attente.



DESCRIPTIF DES FONCTIONNALITÉS

Identification du patient à la borne
Trois possibilités d’identification au choix :

1.  L’établissement fournit au préalable une « Carte d’identification bornes » 
aux patients : un code barre (correspondant à l’IPP) imprimé sur cette 
carte permet au patient de s’identifier sur la borne.

2.  Le patient a reçu un identifiant, code barre ou QR Code via SMS ou 
e-mail : il le scanne pour s’identifier.

3.  Le patient entre son nom et sa date de naissance sur la borne.

Toute autre possibilité pourra être analysée sur demande sachant que la borne 
devra pouvoir faire le lien avec l’IPP du patient dans Clinicom.

Questionnaire patient à la borne
Quand le patient est reconnu et s’il dispose d’un rendez-vous ou d’une 
pré-consultation planifié pour le jour même, plusieurs questions lui sont 
posées pour vérifier que son admission est possible à la borne d’admission :

1.  Vérification des éléments tels que nom, prénom, date de naissance, 
adresse, n° de portable et adresse email,

2.  Le rendez-vous ou la pré-consultation n’est pas lié à un accident 
de travail,

3.  La date et l’heure du rendez-vous ou de la pré-consultation, le nom 
du médecin et l’unité concernée.

Les questions sont mises en place sur la borne par l’éditeur de borne que le 
client aura choisi. Elles devront porter sur des données présentes dans le fichier 
transmis par Clinicom à la borne. Les spécifications techniques seront fournies 
par InterSystems à l’éditeur de bornes

Création automatique de l’épisode, impressions
Quand le patient a répondu positivement aux questions, un épisode est créé 
dans Clinicom avec :

1.  Récupération des données de l’épisode précédent (par ex. les débiteurs),
2.  Validation du rendez-vous dans l’agenda Clinicom ou TrakCare
3.  Génération éventuelle des actes selon le paramétrage dans Clinicom 

ou TrakCare.

L’impression des documents se fait depuis la borne et/ou dans le service concerné 
par la prise de rendez-vous.

PRÉREQUIS

Outil de gestion des rendez-vous
L’interface Borne d’admission comprend en standard l’interfaçage avec 
l’agenda de Clinicom ou le module de rendez-vous de TrakCare (Scheduling).

Il peut être mis en place avec un autre outil de gestion des rendez-vous. 
Dans ce cas une analyse complémentaire sera à réaliser et pourra conduire 
à un chiffrage complémentaire pour la mise en place de l’interfaçage 
correspondant.
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Transmission des rendez-vous à la borne
Clinicom crée un fichier d’informations chaque soir pour tous les rendez-
vous du lendemain (pour les patients qui sont à jour de leurs droits auprès 
de la CPAM et de leur mutuelle) et le transmet aux bornes. La liste de 
toutes les données contenues dans ce fichier est indiquée dans le document 
de spécifications techniques remis à l’éditeur de bornes. Si des données 
supplémentaires doivent être ajoutées pour l’interaction entre le patient et 
la borne, un chiffrage complémentaire sera à ajouter pour réaliser 
les développements correspondants.

Borne d’admission (matériel)
Plusieurs éditeurs existent sur le marché pour la fourniture des bornes elles-
mêmes et leur interfaçage avec Clinicom. Ces bornes devront être connectées 
sur le réseau de l’hôpital et au serveur de Clinicom pour la création d’épisode.

L’offre standard associée au module de Borne d’admission InterSystems 
ne comprend pas ces éléments (matériel et demi-interface de la borne 
avec Clinicom).

Connexion entre Clinicom Agenda / TrakCare Scheduling et les bornes
L’interface Borne d’admission inclut un connecteur Ensemble pour réaliser 
l’échange entre Clinicom ou TrakCare ainsi que les bornes.

Si l’établissement n’est pas encore équipé d’Ensemble, un devis 
complémentaire sera établi.

Impression au niveau de la borne
Deux types d’impression sont possibles :

1.  L’imprimante est connectée à la borne : dans ce cas, peuvent être 
imprimés, par exemple, le ticket d’attente du patient, un plan de l’hôpital 
pour se rendre dans le service choisi, etc.

Cette fonctionnalité devra être gérée avec l’éditeur de bornes choisi.

2.  L’impression est réalisée depuis Clinicom et l’imprimante est installée 
dans le socle même de la borne. Le document d’admission pourra 
alors être imprimé. Cette fonctionnalité est gérée par InterSystems 
et l’imprimante devra être paramétrée directement sur le serveur 
d’impression Clinicom. Elle devra pouvoir gérer le format d’édition PCL5

Version minimum requise
TrakCare Clinicom version 2017.1

Dans le cas d’éventuels aménagements souhaités par rapport au descriptif de 
fonctionnement standard décrit ci-dessus, ceux-ci feront l’objet d’une analyse 
et d’un chiffrage en sus.
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