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Solution de management en imagerie médicale
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› Augmenter votre productivité en planifiant la
maintenance et les contrôles qualité du matériel.

gestion
Netika

productivité

documents

radioprotection

› Préparer votre labellisation Labelix
en anticipant l’organisation de votre
système Qualité.
› Gérer et éviter les événements
indésirables.

MAÎTRISER
› Assurer la radioprotection de vos salariés en maîtrisant la dosimétrie Active et Passive.
› Justifier, optimiser et limiter les rayonnements en
déclenchant vos alertes selon les seuils tolérés.

RATIONALISER
› Assurer la traçabilité de vos
produits en rationalisant vos stocks
et maîtrisant les coûts.

OPTIMISER
› Améliorer votre performance
en optimisant la gestion de
votre personnel.

d’un service d’Imagerie

Le logiciel de management
en imagerie médicale
› Modulaire
› Sécurisé
› Ergonomique et intuitif
› Satisfaction patients
› Maîtrise des coûts
› Amélioration continue
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Une gestion informatisée adaptée pour une amélioration continue
de la qualité et la sécurité des soins apportés.

3 rue de Sarrelouis - 67000 Strasbourg
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Un éditeur dédié au monde de la santé
Plus de 2’200 établissements clients
70 collaborateurs à votre service
Une diffusion nationale et une distribution internationale
Un organisme agréé de formation certifié (N° 42 67 03899 67)
Une référence en management de la Qualité, dans le monde de la santé
Quatre fois lauréat du prix « Deloitte Technology Fast 50 »
récompensant les entreprises technologiques les plus performantes.

› Nos services

• Un accompagnement personnalisé
• Des formations en fonction de vos besoins
• Une hotline Qualité et une hotline Technique à votre disposition
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