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InterSystems TrakCare Clinicom

Une solution fiable pour 
la gestion administrative du patient

TrakCare Clinicom couvre l’ensemble de l’axe administratif du patient 
depuis son admission jusqu’à la facturation de son dossier en passant par 
la gestion du PMSI. Il s’adresse à tout type d’établissement public ou privé 
non lucratif et couvre les activités de MCO, SSR, HAD, psychiatrie, USLD et 
EHPAD.

TrakCare Clinicom permet la gestion des patients hospitalisés, des urgences 
et des externes et couvre l’ensemble des fonctions inhérentes à la saisie de 
l’activité, à la chaîne de facturation et propose des fonctions complètes de 
couverture du PMSI.

Le moteur de facturation de TrakCare Clinicom permet une adaptation 
possible à tous les types d’organisation des hôpitaux et répond aux attentes de 
la facturation directe à l’assurance maladie.

TrakCare Clinicom est présent dans les expérimentations du projet FIDES 
et le programme SIMPHONIE avec la DGOS.

L’identité INS (Identifiant National de Santé) est fondamentale pour la qualité 
et la sécurité de la prise en charge des patients. TrakCare Clinicom gère cette 
identité et intègre les téléservices INSi.

Module Borne d’Admission

Module Service CDRi

Module ROC

Module Paiement en ligne ESPIC

Module INS & Téléservices INSi

Votre Responsable de Compte est à votre disposition pour vous aider dans la 
mise en œuvre de ces modules.

https://www.intersystems.com/fr/
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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

IDENTIFICATION 
PATIENT
À LA BORNE

QUESTIONS
POSÉES 
AU PATIENT
SUR LA BORNE

CRÉATION
AUTOMATIQUE
DE L'ÉPISODE
(avec possibilité d’impressions
d’un ticket directement sur la
borne ou dans le service concerné)

321

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.

Gestion administrative du patient. TrakCare Clinicom
© Copyright 2021 InterSystems France. 
All rights reserved. 02.21

https://www.intersystems.com/fr/
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TrakCare Clinicom 
Service CDRi

La mise œuvre du service CDRi - Consultation des Droits intégrée - 
permet aux utilisateurs, en charge des préadmissions/admissions, de la 
facturation ou du contentieux, de consulter les droits AMO d’un patient 
et de les intégrer dans TrakCare Clinicom sans aucune ressaisie.

Il en résulte un gain de temps dans la gestion des épisodes et une 
facturation fiabilisée car basée sur des droits à jour induisant une 
réduction du taux des rejets B2 (moyenne nationale constatée de - 2 %).

CDRi s’applique tant aux épisodes externes qu’aux séjours d’hospitalisés.

DESCRIPTIF DES FONCTIONNALITÉS

Appel du service
TrakCare Clinicom appelle le service CDRi en présence d’une carte de 
Professionnel de santé nominative (CPS, CPF, CDE ou CPE) et transmet 
certaines données d’identification du patient :

•  Lues sur sa carte Vitale
•  Issues des données de la base Patients
•  Saisies manuellement : date et rang de naissance, NIR de l’assuré

La consultation est réalisée pour un bénéficiaire de soins.



Retour du service
TrakCare Clinicom affiche toutes les données CDRi renvoyées par le service. 
Celles-ci ne concernent que le bénéficiaire des soins et non l’ouvrant-droit s’il 
n’est pas le patient.

Bénéficiaire des soins
•  Identification : nom, prénom, date et rang de naissance, qualité (assuré, 

enfant…), NIR du bénéficiaire de soins, NIR de l’assuré
•  Adresse
•  Nom-prénom et numéro d’assurance maladie du médecin traitant déclaré 

ou information de non déclaration

AMO
•  Droits de base : n° organisme gestionnaire, période des droits de base sur 

un an jusqu’à la date d’interrogation
•  Exonérations ou modulations du ticket modérateur : ALD, article 115, 

invalidité, soins particuliers exonérés, rente AT, FSV…, période des droits 
liés à l’exonération ou à la modulation

•  Informations liées à la maternité : date présumée du début de la 
grossesse, date d’accouchement, n° organisme gestionnaire, période des 
droits de base liés à la maternité

•  Informations liées à l’AT par défaut et AT déclaré : n° organisme 
gestionnaire, référence de l’AT déclaré, période des droits

AMC
•  CMU-C, ACS, AME
•  Période des droits de la complémentaire

Prise en compte
L’image CDRi est mémorisée sur le patient et visualisable à tout moment.

Les données sont interprétées et pré saisies sur les fenêtres du processus 
d’admission :

identité, médecin traitant, débiteurs AMO et CMU-C. Elles sont toujours 
modifiables.

La différence entre les données retournées par CDRi et les données modifiées 
est visualisable par l’utilisateur. La facture issue de données non modifiées est 
marquée « CDRi ». L’image CDRi liée à la facture est conservée.

Paramètres
L’utilisation de CDRi peut être paramétrée pour fonctionner sur tout ou partie 
des fonctionnalités suivantes :

•  Recherche patient
•  Données patient
•  Admission
•  Débiteur
•  Mosaïque
•  Facturation
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PRÉREQUIS

Appels CDRi
Connecteur CDRi Ensemble

Version minimum requise
TrakCare Clinicom version 2017.2

Lecteurs CPx/Vitale*
2 lecteurs mono-fente ou 1 lecteur bi-fente

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.

* Non fournis par InterSystems, à la charge de l’établissement

Gestion administrative du patient. TrakCare Clinicom
© Copyright 2021 InterSystems France. 
All rights reserved. 07.20

https://www.intersystems.com/fr/
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TrakCare Clinicom 
Module ROC

La mise œuvre du module ROC - Remboursement des Organismes 
Complémentaires - permet la mise en place d’une dématérialisation 
complète des échanges avec les complémentaires, de la prise en 
charge jusqu’au recouvrement.

TrakCare intègre de manière naturelle dans les processus d’admission, 
de gestion des dossiers et de facturation les services d’interrogation ROC 
liés aux droits du patient, à la prise en charge des prestations, au calcul 
de la facture et à la garantie de paiement de la complémentaire. 
Ces services gérés en temps réel et de façon automatisée induisent 
un gain de temps dans la gestion des épisodes (réduction des courriers) 
et une facturation sécurisée (réduction des rejets) basée sur des droits 
à jour.

Les taux et délais de recouvrement se trouvent par ailleurs fortement 
optimisés du fait de la mise en œuvre d’une garantie de paiement et de 
la transmission électronique des factures et des retours paiement - rejet.

Le dispositif ROC s’adresse aussi bien aux 
Établissements publics que PNL (Privés Non Lucratifs). 
Il s’applique tant aux épisodes externes qu’aux séjours 
d’hospitalisés pour les champs MCO et HAD.

Le module ROC se compose de :
•  Fonctionnalités ROC dans TrakCare
•  Connecteur ROC Ensemble pour les échanges avec les serveurs 

des mutuelles
•  Listes « ROC » du module Workflow



DESCRIPTIF DES FONCTIONNALITÉS

Admission du patient (saisie du débiteur mutuelle)
Lecture par douchette du code Datamatrix présent sur l’attestation 
de l’adhérent à une complémentaire, permettant :

•  L’appel automatique du service « Annuaire » pour savoir si l’organisme 
est rattaché au dispositif ROC

Si tel est le cas :
•  Appel automatique du service IDB (Identification des Droits du 

Bénéficiaire) pour connaître en temps réel l’ouverture de droits 
de l’adhérent.

•  Ce service IDB retournera l’information « Reste à charge O/N » pour 
les externes. Pour les dossiers d’hospitalisation, un appel au service 
SIM (Simulation de prise en charge) sera nécessaire et délivrera le RAC 
(Reste A Charge) par prestation.

3pour les dossiers d’hospitalisation une date prévisionnelle 
de sortie devra être précisée 
(proposition automatique paramétrable).

•  Information transmise au patient (absence de droits, problème 
de couverture, éventuel reste à charge…) en direct ou via le module 
de communication.

•  Marquage automatique du dossier comme étant « ROC ».

Gestion du dossier
Pour les dossiers d’hospitalisation : en cas d’évènement sur un épisode pouvant 
induire une modification de la prise en charge par la complémentaire, appel 
automatique au service SIM (modification de la date prévisionnelle de sortie, 
exonération,…).

Communication éventuelle au patient en cas de modification de la prise 
en charge, en direct ou via le module de communication.

Quand l’épisode (d’externe ou d’hospitalisation) est prêt à être facturé 
(état « Facturable »), le service CLC (Calcul pour la facturation) est 
automatiquement lancé afin d’obtenir :

•  Le calcul définitif des prestations et leur prise en charge
•  Un engagement à payer de la complémentaire
•  L’information d’un Reste à Charge ou non pour le patient

Un service (DEL) permet d’annuler le calcul auprès de la complémentaire.

Facturation de la part obligatoire
Pour les épisodes soumis à facturation directe à l’assurance maladie 
obligatoire (FIDES et Conventions Internationales), la part complémentaire 
est mise en attente de facturation, le temps d’obtenir de la part de l’Assurance 
Maladie un retour positif (paiement) de sa facture B2.

Facturation de la complémentaire
Pour les épisodes soumis à facturation directe à l’assurance La facturation 
de la part complémentaire s’effectue sur la base des calculs retournés par le 
service CLC.
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Transmission dématérialisée de la facture
La facture est transmise à la complémentaire sous format électronique avec la 
norme DRE-ES (Demande de Remboursement Electronique – Etablissements 
de Santé) via un outil de transport de flux.

Retours dématérialisés (NOEMIE)
Le retour de facture (Paiement ou Rejet) se fait de façon électronique avec 
le format NOEMIE-R (avec des RSP – Rejet Signalement Paiement – de type 
578-R et 908-R).

S’agissant des Etablissements publics, le comptable est également destinataire 
des retours transmis par la complémentaire.

Gestion automatique des services ROC
Bien que les services ROC puissent être lancés manuellement, ils sont 
tous gérés de façon automatique lors d’un traitement de nuit qui :

•  Lance les services attendus (IDB, SIM ou CLC)
•  Sur la base d’évènements déclencheurs (modification de dates, 

d’exonération…)
•  Et prépare les traitements d’envoi des factures DRE-ES

Communication au patient sur la prise en charge
L’Établissement peut communiquer au patient les éléments issus des services 
ROC afin de l’avertir :

•  En cas de refus de couverture par la complémentaire (quand les droits ne 
sont plus à jour)

•  En cas de limitation de sa couverture (quand la période du séjour n’est pas 
totalement couverte par la complémentaire)

•  En cas de limitation de prise en charges des prestations (durée ou plafond 
de prise en charge)

Cette communication au patient peut se faire :
•  De manière directe lors d’un entretien patient (lors de l’admission…)
•  En lui fournissant un document imprimé
•  En lui transmettant par mail (ou SMS) les éléments (dépend des 

dispositifs de communications disponibles sur le site, avec le module 
de communication)

https://www.intersystems.com/fr/
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PRÉREQUIS

Version minimum requise
TrakCare T2020 MR6 

MODULES COMPLÉMENTAIRES

Lecteurs optiques (*) (**)
« Douchettes » installées aux postes d’admission permettant 
la lecture de codes DATAMATRIX.

Module communication (*)
Transmission vers le patient de mails d’informations d’éléments 
liés à la prise en charge ROC.

Transport de flux de factures (**)
Outil de transport des flux factures DRE-ES et réception 
des flux NOEMIE-R.

SUPPORT CLIENTS ET FORMATIONS 

Lorsque vous choisissez InterSystems, vous obtenez bien plus qu’une 
technologie. Vous bénéficiez également du support clients reconnu et 
d’une grande diversité de formations. Pour accéder aux ressources de 
formation, visitez Learning.InterSystems.com

Pour en savoir plus sur InterSystems TrakCare Clinicom, 
rendez-vous sur le site www.intersystems.com/fr/TrakCare/
TrakCare Clinicom

(*) Module optionnel
(**) Non fournis par InterSystems, à la charge de l’Établissement

© Copyright 2021 InterSystems France. 
All rights reserved. 05.21

https://learning.intersystems.com/?ssoPass=1
https://www.intersystems.com/fr/produits/trakcare/trakcare-clinicom/
https://www.intersystems.com/fr/produits/trakcare/trakcare-clinicom/
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TrakCare Clinicom 
Paiement en ligne ESPIC

Cette nouvelle interface (basée sur des web services) vous permet 
de mettre en place une fonction de paiement par carte bancaire depuis 
le site internet de votre établissement, afin que les patients puissent 
régler leur facture directement.

La première étape de cette interface consiste à contrôler l’existence 
et la validité de la facture dans TrakCare Clinicom, ensuite le patient 
entre ses informations de carte bancaire via la page web dédiée de votre 
établissement, et une fois le paiement carte bancaire validé, la seconde 
étape consiste à mettre à jour le paiement dans TrakCare Clinicom.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU FONCTIONNEMENT STANDARD

Recherche et vérification de la facture
Le patient saisit a minima les informations suivantes sur la page 
web dédiée au paiement en ligne (réalisation de cette page à la charge 
de l’établissement) :

• Exercice (Ex. 2017)
• N° de facture
• IPP du patient
• Montant de la facture (Ex. 150.24)

Un appel est réalisé depuis la page web à l’interface Paiement en ligne 
ESPIC, en fournissant ces éléments. L’interface fournit un retour 
sur cette facture indiquant si celle-ci existe, est valide, n’existe pas 
ou n’est pas valide.
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Encaissement dans TrakCare Clinicom 
du paiement effectué via la page web
Si la facture recherchée est valide, un appel à l’interface Paiement en ligne 
ESPIC permet d’enregistrer l’encaissement dans TrakCare Clinicom dès que 
le paiement par carte bancaire est effectué (à la charge de l’établissement, 
via un appel à un outil Tiers permettant de réaliser cette opération de manière 
sécurisée depuis la page web).

Pour réaliser cet appel, il est nécessaire d’envoyer à l’interface les éléments 
suivants :

• Exercice (Ex. 2017)
• N° de facture
• IPP du patient
• Montant de la facture (Ex. 150.24)
• N° de transaction (N° de transaction de l’opération carte bancaire)

Si l’encaissement est réalisé avec succès par l’interface, la facture dans 
TrakCare Clinicom est réglée comme si l’opération avait été effectuée 
manuellement dans TrakCare Clinicom.

• La facture est mise à jour avec l’état « REG ».
•  Le règlement est visible depuis la mosaïque et les fonctions de TrakCare 

Clinicom.
• Les écritures comptables sont enregistrées.

PRÉREQUIS

Création d’une page web de paiement en ligne par carte bancaire
Cette interface est utilisée depuis une page web de l’établissement dédiée 
au paiement en ligne par les patients.

Cette page web est à la charge de l’établissement (éventuellement via 
un prestataire).

Elle permet – grâce à cette interface – de réaliser le paiement par carte 
bancaire pour les factures existantes dans TrakCare Clinicom, en 
enregistrant automatiquement l’encaissement dans TrakCare Clinicom.

Paramétrage fonctionnel complémentaire
Un paramétrage doit être réalisé lors de la mise en place (prestation 
InterSystems), pour enregistrer le mode de règlement et l’Access code liés 
à ces opérations.

Version minimum requise
TrakCare Clinicom version 2017.1

Un document avec les spécifications techniques de l’interface est fourni à 
l’établissement (et/ou à son prestataire pour la réalisation de la page web de 
paiement en ligne) pour réaliser l’ensemble des opérations d’appel à l’interface 
et interprétation des retours envoyés par l’interface.

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.

© Copyright 2021 InterSystems France. 
All rights reserved. 07.20 Gestion administrative du patient. TrakCare Clinicom

https://www.intersystems.com/fr/
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TrakCare Clinicom 
INS & Téléservices INSi
Version 1

L’Identité Nationale de Santé (INS) est l’un des projets socles de 
la feuille de route du numérique en santé. Elle contribue à la qualité 
de la prise en charge des patients et à la sécurité des soins en offrant 
une identité unique, pérenne et partagée entre l’ensemble des acteurs 
intervenant dans la prise en charge sanitaire et le suivi médico-social 
de la personne.

L’intégration des téléservices INSi – Identifiant National de Santé 
intégré – dans TrakCare Clinicom permet de récupérer et vérifier en 
temps réel de manière simple et rapide l’Identité Nationale de Santé d’un 
patient depuis les bases de référence de l’assurance maladie en lien avec 
le Répertoire National d’Identification des Personnes Physiques (RNIPP).

Le déploiement national de l’Identité Nationale de Santé s’accompagne 
de la publication du Référentiel National d’Identito-Vigilance 
(RNIV), qui fixe les exigences et recommandations à respecter en termes 
d’identification des usagers devant permettre de normaliser les pratiques 
et de maîtriser les risques dans ce domaine. Toute la gestion des identités 
de TrakCare Clinicom a été éprouvée et au besoin perfectionnée au 
regard de ces exigences et recommandations.

L’utilisation de l’INS pour référencer les données 
de santé est obligatoire depuis le 1er janvier 2021. 
Ce référencement des données de santé avec l’INS est 
indispensable afin d’éviter des erreurs d’identification 
des personnes prises en charge.

Votre Responsable de Compte est à votre disposition pour vous 
accompagner dans la mise en œuvre de ce module.



LA MISE EN PLACE DE L’INS ET DE L’INTÉGRATION DES TÉLÉSERVICES 
INSi DANS TRAKCARE CLINICOM VOUS APPORTE :

•   Une nouvelle fonction centrale de gestion de l’INS d’un patient
•   Des listes de travail dédiées au suivi des récupérations d’INS sur votre 

base patient (INS version 2)
•   Uniquement dans TrakCare Clinicom Web, une fonction dédiée au 

téléservice INSi de vérification « par lot » assurant à la fois la constitution 
des lots des identités éligibles, leurs dépôt et retrait

•   Uniquement dans TrakCare Clinicom Web, l’intégration des 
téléservices INSi dans les processus d’admission permettant la 
récupération « à la volée » de l’INS du patient de manière transparente 
pour l’utilisateur (INS version 2)

DESCRIPTIF DES FONCTIONNALITÉS ASSOCIÉES 
AUX TÉLÉSERVICES INSi

Gestion de l’INS
Une nouvelle fonction centrale de gestion de l’INS d’un patient permet en un 
seul écran de :

•   Récupérer l’INS depuis les téléservices INSi de récupération par carte 
Vitale ou récupération manuelle

•   Consulter le détail et l’historique de l’INS du patient
•   Comparer l’INS reçue des téléservices INSi avec l’identité numérique 

locale mettant en évidence les éventuelles discordances de traits (doubles 
indicateurs code couleur/code typographique)

•   Rapprocher (valider la récupération) de l’INS reçue à l’identité numérique 
locale mettant alors à jour l’identité numérique locale avec les traits de 
référence de l’INS

•   Vérifier la validité de l’INS rapprochée avec le téléservice INSi de 
vérification unitaire l’INS

•   Gérer les éventuels événements indésirables : taux de ressemblance trop 
faible, rapprochement INS incorrect, invalidation par le téléservice de 
vérification, etc.

INSi par lot (*)
Une fonction dédiée à la gestion du téléservice INSi par lot permet de :

•   Constituer et déposer les lots
•   Consulter les lots déposés en attente de retrait
•   Retirer des lots disponibles (arrivés à échéance)
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Les choix et démarches réalisés par l’utilisateur sont simplifiés : TrakCare 
Clinicom Web gère automatiquement l’éligibilité d’une identité à l’appel par 
lot (en fonction de la date de dernière vérification/récupération de son INS).

Intégration des téléservices INSi dans les processus d’admission (*) 
(INS version 2)
Une nouvelle fonction centrale de gestion de l’INS d’un patient permet en un 
En plus de la fonction centrale de gestion de l’INS d’une identité numérique 
locale décrite précédemment, les appels aux téléservices INSi sont également 
intégrés dans le processus d’admission de TrakCare Clinicom Web pour 
être sollicités, selon conditions, de manière transparente pour l’utilisateur et 
ainsi lui proposer le rapprochement de l’identité en cours d’admission à l’INS 
retournée par le téléservice sans action supplémentaire.

Listes de travail INSi 
(INS version 2)
Des listes de travail ont été élaborées spécifiquement pour le suivi des 
identités INS nécessitant une action, ou une analyse complémentaire : taux 
de ressemblance trop faible, plusieurs INS correspondantes, invalidation 
d’une INS par le téléservice de vérification, etc.

VERSIONS REQUISES

InterSystems TrakCare T2020 MR6 / InterSystems TrakCare Clinicom 
version 2020.2

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

Mise à jour des interfaces HL7

Adaptation des flux pour véhiculer/recevoir l’INS dans les interfaces ADT 
conformément aux consignes du guide d’implémentation INS

Pré-requis IHE PAM 2.5

SUPPORT CLIENTS ET FORMATIONS

Lorsque vous choisissez InterSystems, vous obtenez bien plus qu’une 
technologie. Vous bénéficiez également du support clients reconnu et d’une 
grande diversité de formations. Pour accéder aux ressources de formation, 
visitez Learning.InterSystems.com

Pour en savoir plus sur InterSystems TrakCare Clinicom, 
rendez-vous sur le site 
www.intersystems.com/fr/TrakCare/TrakCare Clinicom

* (*) Uniquement dans TrakCare Clinicom Web

Gestion administrative du patient. TrakCare Clinicom
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