
PLANÈTE CLINIQUE
SOLUTION HÉMODIALYSE

LA SEULE
SOLUTION
ADAPTÉE
À VOTRE

CLINIQUE



2DSSI © 2017  -  Tél. 021 64 16 36 / 0555 626 190  -  Site web. www.d2si.eu  -  Email. contact@d2si.eu 

PL
A

N
ÈT

E 
C

LI
N

IQ
UE

 S
ol

ut
io

n 
hé

m
od

ia
ly

se

VOIR CLAIR,  AGIR  JUSTE …

Dans une clinique d’hémodialyse, les contraintes liées à la gestion 
des opérations quotidiennes et le respect des protocoles dictés par 
les organismes sociaux (CNAS et CASNOS) imposent une rigueur et 
une maîtrise des différents processus. 

Avec la solution PLANÈTE CLINIQUE, vous disposez enfin d’un outil 
de gestion en mesure d’intégrer avec efficacité les mécanismes 
de fonctionnement d’une clinique d’hémodialyse: une gestion des 
séances d’hémodialyse, de leur programmation à leur finalisation, 
un suivi par patient, par médecin, par créneau horaire, par salle, par 
clinique... 
 
Vos relations avec vos partenaires sociaux (CNAS, CASNOS, …) s’en 
trouvent considérablement simplifiées: vous conservez un historique 
des actions passées, à venir et en cours, tout en gardant la possibilité 
de les planifier, voire de leur apporter des modifications en temps réel. 

Avec PLANÈTE CLINIQUE, vous pouvez voir grand: au-delà d’un 
retour sur  investissement  rapide, l’aisance d’utilisation et l’intuitivité 
de navigation de la solution, vous assurent l’adhésion des futurs 
utilisateurs.
 
Ce point est essentiel à la réussite du projet d’informatisation de la 
gestion de votre clinique.

L’équipe DSSI
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POUR UN PILOTAGE EFFICACE ET
DURABLE DE VOTRE CLINIQUE

PLANÈTE CLINIQUE vous permet une 
meilleure prise en charge de vos patients,  
grâce à l’optimisation des  moyens 
humains et  techniques de votre clinique. 

Des prestataires de services, aux fournisseurs 
en passant par  vos  collaborateurs et 
employés, notre solution informatique 
permet d’aller à l’essentiel.

Sa prise en main rapide, permet de 
s’inscrire dans une démarche Qualité, 
tout en offrant un service à la hauteur des 
attentes de vos patients. 

PLANÈTE CLINIQUE est un outil évolutif qui 
intègre vos futurs besoins. 

Personnalisable, ergonomique, il répond 
aux besoins des professionnels de la santé. 

Cet outil performant est spécialement 
conçu pour les cliniques d’hémodialyse.

Par essence !
 Q LE SENS DE L’ANTICIPATION  

Quand on écoute les professionnels des 
cliniques, c’est plus simple de répondre 
à leurs besoins. 

 Q LE SENS DE L’EFFICACITÉ 
Quand on veut gagner du temps, mieux 
vaut choisir un service à sa mesure. 

 Q LE SENS DE L’ADAPTATION 
Des solutions qui s’adaptent à vous et 
non l’inverse ! 

 Q LE SENS DE L’EXPERIENCE 
Autant de clients, ce n’est pas par 
hasard !
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La solution PLANÈTE CLINIQUE déployée 
par DSSI Algérie, vous donne un 
accès  sécurisé immédiat à  toutes  les 
informations  pertinentes  pour  vous  aider 
à prendre  les bonnes décisions basées sur 
des faits et sur des tendances objectives. 
Elle vous permet de répondre simplement 
aux enjeux d’une gestion efficace: 

 Q Améliorer votre gestion et réduire 
vos coûts (main d’œuvre, gestion des 
stocks, gestion des achats, planification 
des séances, gestion des forfaits et 

consommations de médicaments, …).
 Q Optimiser vos achats (stock de 

pièces, gestion automatique des 
approvisionnements, …).

 Q Assurer la traçabilité (attestation 
d’ouverture des droits, prise en charge, 
déroulement des séances, et suivi des 
factures,...).

 Q Contrôler les bordereaux de transmission 
et les échéances CNAS et CASNOS.

 Q Aider à la prise de décision grâce aux 
indicateurs du tableau de bord.

VOUS POUVEZ RENDRE VOTRE CLINIQUE ENCORE 
PLUS RENTABLE ET VOS PATIENTS ET PARTENAIRES 
ENCORE PLUS SATISFAITS AVEC PLANÈTE CLINIQUE
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Fonctionnalités

• Gestion des données de base (forfaits, positions, attestations d’ouverture de droit, prises 
en charge,...);

• Gestion des patients;
• L’agenda individuel des séances par situation (permanents, vacanciers,...), par salle, 

par équipe, par forfait, par position, par étage et par néphrologue;
• Moteur de recherche de patients intuitif comme ceux d’Internet;
• Gestion des séances de dialyses;
• Gestion des dossiers administratifs;
• Gestion des dossiers médicaux et des différents types de certificats;
• Gestion des transporteurs;
• Gestion de la facturation CNAS / CASNOS;
• Suivi des règlements; 
• Gestion des demandes d’examens et analyse des résultats;
• Traitement de l’anémie;
• Génération automatique des plannings de traitement de l’anémie par salle, par période 

et par position;
• Gestion des articles (gestion des lots et des dates de péremptions); 
• Gestion des tiers, contacts & actions;
• Gestion des achats;
• Gestion des stocks multi-dépôts;
• Dossier clinique informatisé;
• Gestion des examens biologiques (demande d’examens, saisi des résultats et analyses 

statistiques);
• Statistiques sur les opérations avec indicateurs de performance;
• Choix de multiples rapports et listes configurables;
• Générateur de liste d’envois et exportation aisée dans Excel;
• Accès sécurisé à l’information en réseau multi-usagers selon le rôle des usagers;
• Tableau de bord intuitif et facile à consulter;
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Pour aller plus loin.

PLANÈTE CLINIQUE solution hémodialyse fait 
partie d’un ensemble de logiciels conçus et 
développés par DSSI
N’hésitez pas à demander plus d’informations 
à votre revendeur concernant les modules et 
la maintenance de PLANÈTE CLINIQUE.

GAGNEZ EN 
PERFORMANCE !
DSSI Algérie 

Adresse: 31, bd Mohamed V, Alger-Algérie
Tél: 021.64.16.36
Mob: 05.55.62.61.89 / 90 / 91 / 92
Site Web: www.d2si.eu
E-mail: contact@d2si.eu 


