


• Société française fondée en 1999 
• Siège Social à Amiens ;
• Établissement secondaire 6 Villa Ballu 75009 Paris 
• Spécialisé dans l’anesthésie, les soins intensifs et 
l’ambulatoire 

• Effectif de 33 personnes :
› Ingénieurs et techniciens pour le développement et 

l’assistance technique
› Formateurs
› Ingénieurs d’application
› Réseau commercial et marketing en croissance

• Une participation du fond d’investissements Extens E-
Health.





Réalise les principales fonctions d’une feuille informatisée 
d’anesthésie.

Partage des données par l’ensemble des professionnels de 
santé au sein d’un même service ou d’un département à 
travers un espace collaboratif

Partage des données par l’ensemble des professionnels de santé 
au sein des maternités afin d’assurer le suivi gynécologique des 
femmes, le suivi des grossesses, de l’accouchement, du post-
partum et le suivi du nouveau-né.

Apporte une solution à l’externalisation des soins, l’éducation 
thérapeutique et la réhabilitation améliorée des patients, lors de 
pathologies aiguës ou chroniques dans un souci constant de 
qualité et de sécurité, quelle que soit la durée de surveillance





Plus de 530 lits :

1. Hôpital Privé d'Antony
2. Clinique Convert (Bourg en Bresse)
3. Hôpital Privé de Marne Chantereine (Brou sur Chantereine)
4. CH Chambéry – Métropole Savoie
5. Hôpital Privé Parly II (Le Chesnay)
6. Hôpital Marie Lannelongue (Le Plessis Robinson)
7. Hôpital Privé Le Bois (Lille) 
8. Hôpital Privé Clairval (Marseille)
9. Institut Jacques Cartier (Massy)
10. CH Montélimar 
11. Clinique du Millénaire (Montpellier)
12. Fondation Adolphe de Rothschild (Paris)
13. Clinique Geoffroy St Hilaire (Paris)
14. CTB - APHP St Louis (Paris)
15. CHP Claude Galien (Quincy-sous-Senart)
16. CHU Reims
17. Clinique de l’Union (Toulouse)
18. Hôpital Privé de l’Ouest Parisien (Trappes)
19. Clinique Vert Galant (Tremblay en F.)

Réanimation adulte, neurologique et grand brulés, USC,
Réanimation pédiatrique et néonatale, soins critiques, soins
intensifs



Nos partenaires

Maincare Solutions 
est un éditeur majeur 
de solutions digitales 
pour le monde de la 
santé.

MOEBIUS est un 
logiciel de maîtrise 
du parcours de soin. 
Il propose 
d’augmenter la valeur 
ajoutée de votre 
consultation pré 
anesthésique pour 
homogénéiser, 
sécuriser et 
améliorer la prise en 
charge de votre 
patient et le rendre 
acteur de son 
parcours.

Conçue par une 
communauté de 
néonatologues pour 
les professionnels de 
santé et portée par le 
projet de recherche 
B-PEN du CHU de la 
Réunion avec l’appui 
de l’Union 
Européenne et de la 

région Réunion.

Dräger est un leader 
international en 
matière de 
technologie médicale 
et de sécurité.

Anamnese aide les 
professionnels de 
santé à réinventer la 
relation patient-
praticien en 
impliquant 
davantage le patient 
Notre intelligence 
artificielle structure 
en interrogeant les 
patients dans leurs 
langues, comme le 
ferait un assistant 
médical



➢ Permet le suivi du patient dans les services de soins critiques

➢ Apporte à l’équipe soignante toutes les informations pertinentes

➢ Intègre des outils d’aides pour une bonne prise en charge des soins.



Un environnement de travail conforme à la certification de l’établissement

Facilité d’utilisation et efficience de 
la prise en charge des patients

Accès rapide et en tous lieux de 
l’établissement

Analyse statistique de l’activité, des 
infections, de la mortalité…

Cotation automatique des actes 
marqueurs, de la CCAM et de la 

CIM10

Un module de prescription 
ergonomique et sécurisé par des 

protocoles et des garde-fous

Accès au dossier patient général de 
l’établissement par appel contextuel

Un dossier structuré et partagé avec 
l’ensemble des équipes

Pancartes ergonomiques pour une 
vision claire et complète des dossiers

Traçabilité sécurisée avec édition 
automatique de rapports

Intégration automatique de la 
biologie et des dispositifs médiaux
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Stabilité: fonctionne hors connexion réseau.

Flexibilité: configurable en fonction 

des habitudes des soignants

Ergonomie: conçu pour optimiser 80% 

des saisies en « Un Clic »



Moteur de Règles: architecturé autour d’une bibliothèque de protocoles

et d’un moteur de règles.

Interopérable: collecte des données de plus de 410 

dispositifs médicaux

Certification CE: Le moteur de prescriptions 

de DIAE REA est certifié dispositif médical





50 Hôpitaux publics
10 Centre de Cancérologie
135 Hôpitaux privés incluant :

• 75 Ramsay GDS - Capio,
• Almaviva, 
• Clinifutur, 
• Domus Cliniques,
• Elsan
• OC Santé,
• PBNA,
• Saint Gatien
• Santé Cité
• Vedici
• Vivalto



➢

➢

➢



Faciliter la documentation 
de la CSA

Faciliter la documentation 
des phase d’anesthésie

Automatiser la collecte
Améliorer la collecte 
des données biomédicales

Documenter la phase
de réveil

Documenter
La phase Peroperatoire

Améliorer le codage
des actes

Automatiser la collecte
Améliorer la collecte 
des données biomédicales
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Stabilité: Déployer dans plus de 2700 salles d’opérations.

Flexibilité: Paramétrage de l’interface utilisateurs 

Ergonomie: conçu pour optimiser 80% 

des saisies en « Un Clic »



Moteur de Règles: architecturé autour d’une bibliothèque de protocoles

et d’un moteur de règles.

Interopérable: collecte des données de plus de 410 

dispositifs médicaux

Certification CE: Le moteur de prescriptions 

de DIANE est certifié dispositif médical
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Diane serveur

.dat

Diane serveur





Device connection (410 drivers)





Fonctionnalités Norme de Communications



Connection type Benefits Risks

RS-232 Out of network, cheap, easy Wires, spaghetti syndrome, length, specific.

RS-232 via serial port server scalable, no need to be next to the device Expensive, installation and configuration, 
no network - no data

Ethernet via gateway Economic if homogeneous, compatible 
Citrix/TSE.

Uneasy to change, gateway cost.
no network - no data, 

Ethernet (direct connection) Cheap, easy to set, independent of network. Second board, adapted device (rare).


