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  Bonjour, 
    

  

  
  Nous vous invitons à découvrir ci-dessous des informations concernant la 

nouvelle version d’ALTYSE. 

Vos commentaires sont toujours les bienvenus pour améliorer le contenu et la 
forme de cette lettre. N’hésitez donc pas à nous faire partager vos attentes sur 
adamis@adamis.com  

HPRIM: Récupération de données de laboratoires 
    

Recevoir vos résultats de laboratoires et les enregistrer dans le dossier patient 
d’ALTYSE, c’est possible, facile et pratique. 
Le principe consiste à récupérer vos résultats dans notre module KERMYSE, 
afin de les transférer dans les dossiers patients d’ALTYSE. 
Les résultats adressés par votre laboratoire doivent être sous format HPRIM 2 
ou 3. 
Il existe deux modes de récupération HPRIM : POSTE A POSTE et HPRIM NET. 
Quelque soit le mode de récupération, dans KERMYSE, la procédure de 
transfert des résultats dans les dossiers patients d’ALTYSE est identique. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. KERMYSE : OPTION HPRIM POSTE A POSTE 
   

L’option Hprim Poste à Poste permet le transfert des données de modem à 
modem comme s’il s’agissait d’un fax. 
Le médecin se met en position de réception dans Kermyse. Puis, le laboratoire 
envoie les résultats sur le modem du médecin. Ensuite, le médecin visualise et 
transfert ses résultats dans les dossiers patients d’ALTYSE. 
 
Coût d’achat de l’option HPRIM POSTE A POSTE: 160 euros TTC. 
 

2. KERMYSE : OPTION HPRIM NET* 
    

L’option Hprim Net est compatible avec 4 modes de récupération décrits ci-
dessous : Bioserveur, Docteur Net Hprim, Sentinelle et Apicrypt. 
 
Coût d’achat de l’option HPRIM NET : 110 euros TTC.  
 
*Si le code Hprim est inscrit dans la lettre de mise à jour d’Altyse v 6.5.00, cela 
signifie que vous possédez déjà HPRIM NET. 
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2a. BIOSERVEUR 

   
Mise en place : Inscrivez-vous simplement sur le site Bioserveur pour être prêt à 
télécharger les résultats de vos laboratoires.  
Ensuite dans Kermyse, visualisez et transférez ces résultats dans les dossiers 
patients d’ALTYSE. 
Coût pour le médecin : l’inscription est gratuite. Pour s’inscrire cliquez ici 
 
Pour plus d’informations : www.bioserveur.com 
 

2b. DOCTEUR NET HPRIM 
   

Mise en place : Installez puis lancez le module Docteur Net Hprim.  
Mode opératoire : Cliquez sur le bouton « réception des messages » pour 
enregistrer automatiquement les résultats dans Kermyse. 
Ensuite, visualisez et transférez ces résultats dans les dossiers patients 
d’ALTYSE. 
Coût pour le médecin : 45 euros TTC/an pour obtenir un certificat. 
 
Pour plus d’informations : www.docteurhprim.net 
 

2c. SENTINELLE 
   

Mise en place : Installez le module Sentinelle.  
Mode opératoire : Le laboratoire envoie vos résultats dans votre boite aux lettres 
sécurisée du Réseau Santé Social. La récupération de ces résultats est 
automatique lors de la télétransmission des FSE. Dans le module Sentinelle, 
faites un enregistrer-sous de vos résultats dans Kermyse. 
Ensuite, visualisez et transférez ces résultats dans les dossiers patients 
d’ALTYSE. 
Coût pour le médecin : l’option coûte 5 euros TTC/mois + 48.70 euros TTC de 
mise en service. 
 
Pour plus d’informations : www.sentinelle.rss.fr 
 

2d. APICRYPT 
   

Apicrypt est un outil de messagerie sécurisée. Certains laboratoires l’utilisent 
pour envoyer des résultats HPRIM à leurs médecins sous forme cryptée. 
Mise en place : Installez Apicrypt. 
Mode opératoire : Le laboratoire vous envoie un mail crypté contenant vos 
résultats. A l’arrivée, ce mail est décrypté et enregistré dans Kermyse. 
Ensuite, visualisez et transférez ces résultats dans les dossiers patients 
d’ALTYSE. 
Coût pour le médecin : 60 euros TTC/an. 
 
Pour plus d’informations : www.apicrypt.org ou par tél : 03 21 00 92 80. 
 

3. AVANT L’ACHAT… 
   

Avant tout achat du module Kermyse HPRIM NET ou POSTE A POSTE, nous 
vérifions avec vos laboratoires la structure et le format Hprim des résultats. 
 

 

https://secure.bioserveur.com/bioserveur/creamed.pl?from=altyse
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http://www.apicrypt.org/
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