
SOLUTION DE SOUTIEN  
AUX ENTREPRISES 
par et pour les hôpitaux



LES DÉFIS DES HÔPITAUX 

L’objectif des hôpitaux est avant tout de fournir des soins et 

des services optimaux. Cet objectif est atteint dans une grande 

mesure en recourant à des processus d’entreprise importants 

qui ont un impact non seulement sur la satisfaction des clients 

et des prestataires de soins, mais également sur l’efficience 

de l’organisation et de ce fait, sur sa situation financière. 

Ces processus de soutien sont notamment pris en charge 

par les services gestion financière, gestion des installations 

(facilities), achats et logistique ; des services qui sont souvent 

confrontés à de nombreux défauts des systèmes existants. 

Concrètement, ils ont besoin, entre autres:

• d’une bonne intégration entre leurs processus d’entreprise 

et ceux des autres services, avec un flux d’informations en 

temps réel et fluide

• d’une politique d’achat efficiente et transparente, où la cen-

tralisation, la standardisation, la numérisation et la surveil-

lance jouent un rôle essentiel

• d’une gestion efficace des processus logistiques, des 

stocks et des stocks en consignation

• d’un suivi précis et en temps réel des projets d’investisse-

ments et leurs sources de financement 

• d’une gestion et d’un suivi des débiteurs et créditeurs

• d’une gestion et d’une maintenance rationnelles des appa-

reils, des espaces et du matériel

• d’une vue d’ensemble sur les processus opérationnels et les 

IcP dans le but d’optimaliser le fonctionnement de l’organi-

sation 

• d’un suivi des rapports légalement obligatoires  

et spécifiques au secteur 

• ...

PAR ET POUR LES HÔPITAUX 

En collaboration avec des hôpitaux et des experts externes, Real-

dolmen a mis sur pied le Healthcare consortium dont l’objectif 

est de développer des solutions qui peuvent prendre en charge 

les évolutions futures du secteur des soins de santé. C’est grâce 

à cette étroite collaboration que la Realdolmen Healthcare 

Solution Suite a graduellement vu le jour. 

D’autres composants de la Healthcare Solution Suite 

peuvent aussi être facilement ajoutés. Par exemple, les tout 

derniers outils de communication et de collaboration (SharePoint 

et Skype for Business), Intranet, des sites spécifiques à des 

services et à des projets, etc. Le système garantit ainsi une 

convivialité et une reconnaissance maximales.

Health
Portal

Health
Ecosystem

Health
Infrastructure

HospitalAX constitue l’élément ERP de cette suite. 
Il s’agit d’une solution logicielle basée sur Microsoft 
Dynamics AX. Realdolmen a complété la solution 
Microsoft par des modules qui répondent aux 
besoins spécifiques des hôpitaux (belges). 



C’EST QUOI HOSPITALAX?

HospitalAX a été conçu sur la base de Dynamics AX, la figure de 

proue de l’ERP de Microsoft. ce système a été complètement adapté 

au secteur et enrichi de fonctionnalités propres aux hôpitaux pour les 

finances, les achats, la logistique et la gestion des installations. Il est 

également possible d’y ajouter des modules développés sur mesure, 

ainsi que d’y intégrer des progiciels tiers. Chaque module contient des

fonctionnalités tout à fait adaptées pour la prise en charge et la livraison

de valeur ajoutée pour des collaborateurs spécifiques dans l’exécution 

de leurs tâches quotidiennes. Ceux-ci sont parfaitement intégrés et 

reliés les uns aux autres. Il est toutefois possible de ne pas prendre 

d’emblée tous les modules, mais de les ajouter par la suite en fonction 

des besoins.

Microsoft
Dynamics
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PROTECTION INTELLIGENTE & RÉUTILISATION MAXIMALE



AANKOOP
BEHEER
GESTION DES 
ACHATS

Grâce à HospitalAX, le département des 

achats peut assumer pleinement son rôle de 

fournisseur central de biens et de services 

dans le cadre d’une organisation des soins 

de santé. Le processus d’achat complet 

est pris en charge et contrôlé, depuis la 

demande jusqu’à la facturation. les biens et 

les services, les contrats et accords tarifaires 

ainsi que les fournisseurs sont gérés à la 

fois au niveau stratégique et opérationnel 

de manière à ce qu’ils puissent fournir un 

service abouti..

Le module Gestion des Installations de 

HospitalAX contient plusieurs entités logiques 

telles que le service technique, le service 

de projets de construction, et les services 

d’installations purs comme la restauration, 

les réservations et la gestion de l’espace. 

Étant donné l’impact des activités liées à 

ce module sur l’ensemble de l’organisation 

hospitalière, il est clair que l’intégration 

méticuleuse, tant au niveau de la gestion des 

achats et celle des stocks que de la gestion 

financière, est favorisée. ce module est pris 

en charge par le biais d’une application 

sur un poste de travail, d’une application 

Internet ou d’une application mobile avec 

des fenêtres programme adaptées aux 

enregistrements de temps et à un aperçu des 

activités.

HospitalAX apporte une réponse aux besoins 

spécifiques des départements logistiques.

Outre un système complet sur mesure de 

gestion de l’entrepôt (Wms) pour les hôpitaux, 

le module de gestion logistique contient des 

possibilités d’intégration avec des solutions 

spécifiques de pharmacie ou de laboratoire. 

Le module de gestion financière de 

HospitalAX fournit les fonctionnalités 

nécessaires à une gestion financière 

transparente dans l’ensemble de l’hôpital. 

Le suivi clientèle complet par exemple, 

est possible à partir d’une fenêtre unique, 

ce qui souligne le caractère convivial de 

l’application. 
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Les professionnels des soins, étant donné la 

nature de leur fonction, ne sont généralement 

pas connectés à HospitalAX. Ils ont pourtant 

parfois besoin d’avoir accès aux supports, 

par exemple pour encoder des frais, passer 

des commandes, réserver du matériel ou des 

espaces, transmettre des confirmations de 

réception ou signaler des incidents. Pour ce 

faire, HospitalAX propose un portail destiné aux 

utilisateursne comportant que les informations 

et les fonctions nécessaires. 



 

IMPLÉMENTATION DE PRODUITS AXÉS SUR LA FORMATION 

Lors de l’implémentation de HospitalAX, Realdolmen part d’un projet hospita-

lier dans lequel tous les modules précités et les meilleurs processus pratiques 

sont repris pour chaque activité. Ainsi, votre hôpital dispose d’une base stable 

pour une éventuelle extension sur mesure. Notre approche en plusieurs phases, 

mettant l’accent sur l’encadrement, les formations et de nombreux moments 

d’interaction avec nos consultants, garantit une implémentation aisée. Après le 

lancement, nous restons également à votre disposition pour tout soutien et en-

cadrement de votre implémentation d’HospitalAX, en vue de sa gestion optimale.  

Pendant l’implémentation, vos collaborateurs sont toujours au centre de nos 

préoccupations. Notre attention se porte principalement sur la formation et 

l’encadrement des utilisateurs. Un vaste ensemble de matériel de formation offre 

le soutien nécessaire à cet effet pendant les formations, même en tant que réfé-

rence ou en tant que base de scénarios de test. 

LA MIGRATION DE DONNÉES AU CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS

Pendant l’implémentation, nous accordons l’attention nécessaire aux for-

mations dans le cadre de la migration de données. Pendant toute la durée de 

l’implémentation, la migration est abordée à intervalles réguliers. Nous prévoyons 

de nombreuses formations pour vous familiariser avec les modèles structurés et 

les outils de migration. Elles concernent tant la migration des données souches 

que la migration de données transactionnelles.  

L’UTILISATEUR AU CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS

L’utilisateur est toujours au centre des préoccupations, tant pendant le proces-

sus d’implémentation que dans la solution elle-même. En effet, HospitalAX a 

le même « look & feel » que les applications généralement connues de Microsoft.

De plus, les fenêtres de l’utilisateur sont proposées en fonction du rôle de celui-ci, 

par exemple, comptable, acheteur, personnel soignant, etc. Les applications of-

fice de Microsoft sont également parfaitement intégrées. Ainsi, des informations 

du système ERP peuvent facilement être ouvertes et traitées sur une feuille de 

calcul Excel classique. Il en résulte un taux d’adoption plus rapide de la part 

des utilisateurs, ce qui leur permet de se concentrer sur leurs tâches principales. 

POURQUOI  
HOSPITALAX?

POURQUOI  
REALDOLMEN
• Solution développée en collabo-

ration avec les hôpitaux

• Sur base des meilleures pra-

tiques du secteur

• Combinaison unique d’expertise 

technologique et en matière de 

soin de santé

• Accent mis sur la plus grande 

flexibilité possible et donc, sur 

moins de travail sur mesure

• Réalisateur de projet fiable

LES AVANTAGES 
DE HOSPITALAX
• Soutien de processus spé-

cifiques financiers, liés aux 

achats, logistiques et d’installa-

tion, pour les hôpitaux 

• Système adapté aux collobora-

teurs de l’hôpital

• Adoption plus rapide de la part 

des utilisateurs grâce à la recon-

naissance de l’application

• Totalement intégrable avec 

d’autres éléments de la Realdol-

men Healthcare Solution Suite

• Garantie dans le cadre de la 

conformité permanente par 

rapport au secteur

• Tous les avantages d’une solu-

tion totalement intégrée



A. Vaucampslaan 42
B-1654 Huizingen

TEL +32 2 801 55 55

info@realdolmen.com
WWW.HOSPITALAX.COM 

WWW.REALDOLMEN.COM
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En collaboration 
avec des hôpitaux et 
des experts externes, 
le Healthcare 
Consortium a été mis 
sur pied dans le but 
de développer des 
solutions qui peuvent 
prendre en charge 
les évolutions futures 
du secteur des soins 
de santé.


