
BL.annonce
La solution logicielle de gestion des agendas praticiens en établissement
hospitalier et cabinet médical

Optez pour une gestion simple de l’activité des médecins

Interface
ergonomique

Gestion optimisée

Avec le module BL.annonce de la gamme SIGEMS de Berger-Levrault, disposez d’un outil de gestion
des agendas des praticiens en clinique et de planification de rendez-vous pour cabinets médicaux.

Ce module répond en tout point aux besoins d’optimisation des agendas des médecins :
• vacations,
• planification des absences et disponibilités,
• programmation des activités de types opératoires, hospitalisations et consultations…

Son plus, des composants d’auto-suggestions intégrés ! Le module BL.annonce intègre de l’auto-suggestion
héritée des pratiques les plus fréquentes des praticiens (type d’intervention, plage opératoire, gestion de salle
préférentielle, si besoin hospitalisation suite à intervention).

Optez pour un module intuitif et ergonomique : le module BL.annonce offre une prise en main rapide
de la solution grâce à une programmation intuitive de l’activité des praticiens.

Solution fullweb

Disponible
en mode 
hébergé

Une solution avec architecture fullweb
L’accès au module BL.annonce s’effectue de manière sécurisée et mobile depuis un simple navigateur,
quel que soit le support utilisé.
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En savoir +

SAVE 
THE
DATE

Bibliothèque des conférences réalisées :PODCASTS

TRAVAUX
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Valorisation d’un sujet de 
recherche ou d’innovation BL
en rapport avec le thème.

Voir l'article

Focus sur une problématique client avec brève présentation de la solution 
BL en réponse (produit ou service) 

Voir les articles
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Une solution aux fonctionnalités multiples
• Gestion des agendas praticiens
• Paramétrage des vacations de chaque praticien
en fonction de leurs activités
• Gestion des programmations opératoires
• Saisie des interventions associées
à la planification
• Planification des demandes d’hospitalisation

Une solution d’optimisation des flux interventionnels
Prise d’un rendez-vous opératoire par les services
médicaux :
• Programmer, gérer, modifier les vacations
• Accéder aux agendas des praticiens en lien avec
la programmation opératoire
• Programmer un rendez-vous opératoire en fonction
du paramétrage des vacations allouées
• Rechercher, créer un patient en lien avec la
programmation opératoire en cours

BL.annonce

Gestion des agendas

Saisie 
des interventions

Gestion
des interventions

Planification Paramétrage
des vacations

Un environnement logiciel intégré
BL.annonce s’intègre :
• à la solution SIGEMS Gestion Administrative du Patient (PA/Séjour)
• au module Gestion Des Lits (PA LNA – patient alité - DMS – gestion séjour prévisionnel)
• au module Gestion du Bloc Opératoire (PA SNA - patient en salle - DMI)
• à la solution logicielle BL.DPI (Dossier de soin - Séjour - intervention)
• à votre serveur d’identitovigilance


