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Communiqué de presse

DAQSAN : solutions logicielles pour la sécurité et la gestion des données
hospitalières

À l’occasion du salon SANTEXPO 2022 se déroulant du 17 au 19 mai aux portes de Versailles à Paris, Daqsan
aura le plaisir d’exposer et de partager ces deux solutions logicielles à destination des établissements de
santé : DPI protect pour la protection du dossier patient informatisé et ADAM pour l’optimisation des
recettes financières.

De nos jours, les données médicales regroupées dans un Dossier Patient Informatisé
(DPI) sont fragilisées à cause de la mobilisation des différents intervenants
professionnels dessus. De plus, ces données sont soumises au RGPD en raison de
leur sensibilité, impliquant de ce fait les responsables de santé en charge de leur
traitement.

Le DPI protect permet également de s’assurer que les agents en interne utilisent leurs droits et habilitations
exclusivement dans un cadre professionnel. Les établissements peuvent aussi attester leur respect au RGPD grâce à
l’obtention d’un document papier de référence fourni par Daqsan.

La deuxième solution de Daqsan, ADAM (Audit Des Actes Médicaux) intervient dans
le cadre de l’optimisation des recettes financières. Les établissements de santé
utilisent des applicatifs métiers spécifiques pour chaque domaine et les éditeurs qui
les développent sont multiples, entrainant ainsi la mal-facturation et le rejet de
nombreux actes médicaux au sein des établissements hospitaliers. 

ADAM solutionne ces problématiques en récupérant les actes médicaux de l’ensemble des logiciels métiers et de
préfacturation. En croisant ces données, la solution détecte les actes rejetés et facilite ainsi la certification des comptes
par un état des lieux périodiques, réconciliant les actes et la justification des écarts. 

Ce rapprochement comptable réalisé par la solution ADAM permet de rétablir l’exactitude de l’exercice financier et de
préparer la certification des comptes des établissements de santé. 

Retrouvez-nous du 17 au 19 mai 2022, Porte de Versailles, au salon SANTEXPO 2022. 
Nous serons situés stand H42 avec notre partenaire Atlanpole Biotherapies. 
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La société Daqsan est un éditeur de logiciels fondée en 2018 par M. Bertrand LEBIN, sur la nécessité de protéger le
Dossier Patient Informatisé et d’optimiser les recettes financières des établissements de santé. Les solutions logicielles
répondent aux obligations légales (RGPD) et aux problématiques de facturation actuellement présentes dans le secteur
médical.

La solution DPI protect permet de répondre aux problématiques de malveillance, en
détectant quotidiennement les anomalies de consultation du DPI. Son rôle est de
contrôler et de tracer les accès non autorisés au dossier du patient par le biais des
résultats issus de la détection des usages suspects. Elle s’appuie ainsi sur les
données des ressources humaines, de façon récurrente, intégrant une reprise
d’historique.

La complexité des processus de facturation et l’effet volume des données entraînent
des écarts à justifier rendant la certification des comptes fastidieux. L’existence
d’actes médicaux non facturés à tort impacte les recettes des établissements.

https://twitter.com/DaqsanIT
https://www.youtube.com/channel/UCOHsLwkQnIcZ_OgwB0KZLjA
https://www.linkedin.com/company/45696799/

