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La gestion et le suivi 
des essais cliniques
> Gestion des essais cliniques et des études

>   Gestion des produits

>   Gestion des promoteurs des essais 

>   Suivi administratif des essais

>   Données patients et historique des dispensations

>   Suivi des dispensations de produits : nominatives ou 
globales vers des dotations de services

>   Traçabilité des produits, des patients 
et des dispensations

>   Suivi des stocks

>   Statistiques de consommation par produit, 
par service, par patient, par étude ou essai

>   Recherches de données multicritères sur l’activité, 
les consommations, les dispensations et l’ensemble 
des informations de l’application

>   Suivi de l’activité

>   Échanges avec les autres applications : gestion 
administrative des patients, gestion économique 
et fi nancière, outils de dossiers médicaux et de soins, 
IHE, HL7, HPrim

Les modules développés par Computer Engineering 
équipent plus de 400 établissements de tous types 
et de toutes tailles.
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Essais® intègre toutes les fonctions liées 
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dans un établissement hospitalier :
au suivi et à la gestion des essais cliniques 
dans un établissement hospitalier :
au suivi et à la gestion des essais cliniques 

•  Suivi des essais et études en cours

•  Gestion administrative des essais cliniques

•  Suivi des promoteurs et des fournisseurs

•  Suivi des investigateurs 

•  Gestion des données concernant les patients : 
informations administratives et médicales 
(terrain, contre indications, allergies, etc.), 
historique des traitements…

•  Enregistrement des inclusions des patients 
dans les essais

•  Dispensations nominatives des produits

•  Dispensations globales vers 
des dotations de services

•  Traçabilité des produits dispensés

•  Gestion des bras et des séquences 
de traitements

•  Optimisation des approvisionnements

•  Gestion et suivi des stocks des produits utilisés  Gestion et suivi des stocks des produits utilisés

•  Saisie des codes barres

•  Recherche des produits utilisés par patient

•  Traçabilité par produit et par lot

•  Suivi des péremptions

•  Analyse de l’activité par essai clinique

•  Archivage des informations sur les essais clôturés  Archivage des informations sur les essais clôturés

•  Suivi des consommations et des coûts

•  Édition des statistiques d’activité

•  Historique des essais cliniques

•  Communication avec les outils de gestion 
des dossiers médicaux

•  Interfaces avec la gestion administrative des patients 
et la gestion économique et fi nancière

Solution modulaire interopérable 
avec votre système d’information

De l’administratif 
au patient,  

le logiciel complet 
de suivi des essais

cliniques
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