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INNOVATIONS

V éritable gestion multi site, multi instance juridique 
et multi plateaux avec base de données unique
Lamweb intégre toutes les nouvelles technolo-

gies de communication et permet au laboratoire d’opti-
miser son outil informatique dans chacune des étapes de 
ses process 

Préanalytique
• Gestion des campagnes de dépistage et des  
  intégrations de données via le portail intégré LAMCovid
• Gestion multi catalogue (laboratoires spécialisés)
• Dossier multi prescripteur 
• Base de données documentaire par patient et dossiers  
  (cartes mutuelle, ordonnances …)
• Tableau de bord d’avancement des dossiers
• Gestion des non conformités

Analytique
• Gestion multi plateaux avec backup d’automate  
  (gestion des corrélations pour les remontées  
  des antériorités sur compte rendu)
• Connexions des automates en direct ou via middleware
• Règles d’expertise intégrées ou connexion  
  avec outils externes (VALAB …)
• Gestion des CQI
• Colisage

Post Analytique
• Validation biologique assistée  
  (multi écran, profils et règles de validation)
• Gestion documentaire patient et dossier
• Gestion des communications sous protocoles H.PR.I.M.,  
  HL7, MSSanté, DMP-1, CDA-R2 …
• Gestion des communications avec les EFS  
  (Protocole ERA)
• Gestion des FSE, SCOR et ADRi  
  avec le module intégré HISTONE BioFSE
• Connecteurs Editique
• Module statistique avec requêtes types  
  et personnalisables
• Rapprochement bancaire

P ermet l’industrialisation et augmente la productivi-
té du service de bactériologie 

L’outil intégré de la paillasse de bactériologie
• Compatible avec tous les SIL du marché
• Gestion multi site (sites de prélèvement  
  et plateaux techniques)
• Feuille de paillasse dématérialisée  
  (maquettes graphiques)
• Intégration des résultats dans les maquettes
• Lien dynamique entre la maquette et le SIL
• Menus de saisie rapide (gestion des stériles, négatifs …)
• Connexion avec tout type d’automate de bactériologie
• Gestion des plaques Maldi  
  (pilotage direct de l’automate
• Connexion avec les chaînes  
  (synchronisation des écrans)
• Règles d’expertise en mode puzzle
• Règles d’antibiogramme (antibiogramme ciblé)
• Dashboard
• Traçabilité totale (timeline de l’échantillon)
• Module d’épidémiologie avec gestion automatique  
  et manuelle des rapports
• Outil statistique

Le SIL du laboratoire Le Middleware  
de bactériologie
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• Contact : HISTONE – ZI Nord Rognac  
323, Avenue Denis Papin – 13340 ROGNAC
Tel : 04 86 64 19 19 – Fax : 04 86 64 19 46
Mail : contact@histone.fr et commercial@histone.fr 
Site : www.histone.fr

Les chiffres clés :
1995 : Création de HISTONE 
2011 : rachat des sociétés PACT SOTRAIG, TGS et CABINET RICHARD
              Création du groupe HISTONE
2014 : HISTONE atteint les 500 sites clients avec le logiciel LAMWEB
2016 : Commercialisation du middleware de bactériologie multi SIL MIDISYA
2021 : 750 sites de prélèvement utilisent LAMWEB  
              et 65 plateaux de bactériologie sont gérés avec MIDISYA
              CA consolidé de 4 M€
              Effectif 2021 : 32 personnes

L a gestion informatisée des salles de prélèvement

La tablette connectée au service du préleveur
• Logiciel multi SIL
• Saisie des renseignements cliniques ou contextuels  
  dans la salle de prélèvement sur tablette
• Intégration directe dans le SIL
• Simplicité de saisie (cases à cocher, listes déroulantes)
• Affichage des antériorités
• Traçabilité et horodatage automatique du prélèvement
• Tablette connectée au SIL via WI FI
• Accès au catalogue d’examens en ligne  
  (multi catalogue)
• Possibilité d’ajout et de suppression d’analyse
• Affichage des tubes à prélever
• Possibilité de prise directe de photographie

Le serveur de résultats patient et prescripteur
• Logiciel multi SIL
• Consultation du compte-rendu et de l’ordonnance liée
• Possibilité de télécharger les documents
• Envoi de message d’alerte (mail, sms) à l’arrivée  
  d’un compte-rendu
• Possibilité de tri (prescripteur, correspondant,  
  services…)
• Visualisation des dossiers en colonne (vision clinique)
• Module de paiement en ligne (optionnel)
• Traçabilité des consultations et accusés de réception  
  envoyés au SIL
• Outils administrateur
• Gestion des enquêtes satisfaction patient 

Le pré analytique 
dématérialisé 

Le Serveur de résultats 


