
Introduction à ChipSoft et HiX

ChipSoft est un partenaire informatique au service du 
secteur de la santé ayant à son actif plus de 30 années 
d’expérience dans la simplification des processus de 
soins. 

Son Dossier Patient Informatisé intégré (DPI) appelé  
« HiX » simplifie l’ensemble du parcours du patient. Tous 
les professionnels de la santé sont reliés mutuellement 
au niveau d’un dossier. HiX est une solution intégrale, 
éprouvée et évolutive, qui est opérationnelle, à l’échelle 
de l’hôpital, dans divers établissements de soins.

HiX offre une série complète de fonctionnalités convi-
viales dans le cadre des processus de traitement et d’enre-
gistrement axés sur le patient. Ces fonctionnalités s’adaptent 
parfaitement les unes aux autres dans un flux de travail, en 
permettant ainsi à tout utilisateur final de parcourir aisément 
le processus d’enregistrement. Les utilisateurs finaux (du 
personnel auxiliaire au personnel infirmier, jusqu’au person-
nel paramédical et aux médecins) disposent d’un affichage 
orienté sur leur fonction et peuvent ainsi se focaliser sur leur 
enregistrement de soins. 

Parallèlement à la gestion des dossiers, HiX offre également 
un soutien logistique au niveau du département. Les fonc-
tionnalités intégrées pour la pharmacie, le bloc opératoire et 
le service centralisé de stérilisation, mais aussi avec les ser-
vices critiques, y compris un Patient Data Monitoring System 
(PDMS) en sont quelques exemples. 

ChipSoft est depuis plus de 30 ans déjà à la pointe de l’auto-
matisation des soins aux Pays-Bas, où l’entreprise est entre-

temps, depuis bien longtemps, le leader incontestable du 
marché. ChipSoft est par ailleurs depuis plus de 10 ans une 
valeur sûre dans le paysage des soins en Belgique. Depuis la 
création de la succursale belge en 2009, des investissements 
croissants dans le produit et l’organisation ont résulté en un 
logiciel sur mesure pour les soins en Belgique. Entre-temps, 
ce logiciel a été déployé, à l’échelle de l’hôpital, dans plu-
sieurs organisations dans notre pays. 

Grâce à son expérience de longue date et à son désir 
profond et permanent d’innover, ChipSoft est en mesure de 
proposer aux établissements de soins des solutions logi-
cielles à l’épreuve du temps et basées sur une technologie 
de pointe, qui s’intègre parfaitement à votre plateforme 
actuelle. ChipSoft est en outre synonyme de renouvellement 
continu sur le plan fonctionnel également. HiX vous garantit 
ainsi de disposer d’une solution conforme à la législation et 
à la réglementation et répondant aux exigences du BMUC. 
Les collaborateurs de ChipSoft suivent de près les initiatives 
nationales et internationales, afin de fournir des solutions en 
temps utile.

Grace à un partenariat avec IBM, la solution HiX de  
ChipSoft est maintenant aussi disponible pour les hôpitaux 
francophones en Belgique où IBM, qui a une vaste  
expérience dans les solutions informatiques hospitalières,  
est responsable pour les implémentations. 
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