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Combinaison parfaite du diagnostic 
et de l‘informatique  pour votre 
cabinet médical



Efficacité numérique  
Axenita, notre logiciel moderne 
de gestion du cabinet médical  
basé sur Internet, améliore la 
productivité de votre cabinet. 

Grâce à une technologie de 
pointe, une grande modularité 
et flexibilité, votre cabinet est 

parfaitement équipé pour le 
système de santé numérique.

Diagnostic économique 
Bénéficiez d‘analyses innovantes 
toujours adaptées à vos besoins. 
Notre portefeuille de produits 
vous offre une amélioration 
durable de la rentabilité 
économique, des performances 
et de la qualité dans votre routine 
quotidienne.



Sécurité

Pour une protection optimale de vos 

données et de votre pratique informatique, 

toutes les données sont traitées et stockées 

dans un centre de données professionnel 

situé en Suisse et certifié ISO 27001 

(conforme à la FINMA, niveau Tier III). Les 

pares-feux d‘applications Web, les systèmes 

d‘analyse des vulnérabilités et de détection 

des intrusions sont d‘autres mesures 

de sécurité utilisées. Qu‘est-ce que cela 

signifie ? Sécurité maximale et excellente 

disponibilité.

Technologie avant-gardiste  

Notre logiciel hébergé (SaaS) est facilement 

accessible via Internet, que ce soit au cabinet 

médical, à la maison ou en déplacement. Notre 

logiciel de gestion de cabinet médical basé 

sur Internet réduit la complexité informatique 

de votre cabinet car aucun serveur local n‘est 

requis. L‘architecture du système est conçue 

pour échanger en toute sécurité des données 

administratives et médicales dans des chaînes et 

des réseaux de laboratoires et les partager avec 

les cliniques et autres acteurs du système de 

santé publique suisse.

Expertise numérique 
L‘administration du cabinet médical 
est considérablement accélérée 

Efficacité

Le «cockpit» interactif d‘Axenita affiche en un 

instant toutes les informations importantes. 

Tous les détails sont directement accessibles 

et de nombreuses options de configuration 

sont disponibles pour un travail personnalisé. 

La minimisation des mouvements de la 

souris et de la frappe sur clavier permet 

une saisie rapide et efficace des données. 

Les activités administratives peuvent être 

mises en œuvre plus efficacement. Notre 

solution Web offre également un niveau 

de flexibilité extraordinairement élevé et 

des coûts d‘acquisition et de maintenance 

considérablement réduits.

powered by Axonlab
axenitaaxenita

Module de base
Facturation
Gestion des documents
Gestion des adresses

Modules supplémentaires
Tâches
Agenda
Antécédents médicaux/médicaments
Valeurs de laboratoire et mesurées
Gestion de stock/commande électronique
Capacités multi-sites1

Module de transfert
Dossier médical

1 Capacité multisites
La capacité multi-sites permet de relier plusieurs sites 

et améliore l‘efficacité des processus d‘un groupe de 

pratique. Axonlab établit ainsi de nouvelles normes pour 

une meilleure rentabilité d‘exploitation des organisations 

multi-sites.

·  Échange de dossiers médicaux entre plusieurs sites

·  Gestion centralisée des paramètres (Settings Manager)

·   Analyses et statistiques intersites (avec l‘outil 

externe BI)

·  Facilité de passage d‘un site à l‘autre au sein 

du groupe de pratique



De bons produits pour de bonnes 
performances depuis plus de 30 ans
Soins personnels, service professionnel 
et beaucoup de savoir-faire sur les 
exigences et les processus de la pratique 
médicale - parfaite combinaison de 
l‘informatique et de l‘analyse  diagnostic.



Experts en analyse diagnostic  
Technologie innovante et 
grande expertise 

*  Pour les grands laboratoires, nous proposons une 
gamme attractive d‘analyseurs de chimie liquide par 
voie humide

 PocketChem   Aution Eleven / Aution IDaten

  DCA Vantage/Atellica DCA 
(plus albumine et créatinine additionnelles)

  cobas b 101 (s lipidy)  Spinit

Valeur glycémique à long terme
HbA1c + albumine et créatinine

Maladies des reins/des voies urinaires telles  
que la cystite ou la nephropathie, maladies 
métaboliques telles que le diabète : 
détermination du statut 
Glucose Proteines
Bilirubine Urobilinogène
pH Sang
Cétone Nitrites
Leucocytes Rapport Protéines/
Créatinine

Chimie clinique*
D1A D2A D3A EZB ELC

Albumine   

ALP   

ALT/GPT   

Amylasea   

AST/GOT   

Calcium   

Chlorure  

CK   

Créatinine   

CRP 

Fructosamine   

GGT   

Glucose   

Acide urique   

Azote uréique (BUN)   

Cholestérol HDL   

Potassium  

LDH   

Magnésium   

Sodium  

Phosphate   

Total Bilirubine   

Total Cholestérol   

Total Protéines   

Triglycérides   

 Exdia

A   D-Concept
 modules 1, 2, 3

B   Spotchem EZ
 SP-4430

C   Spotchem EL
 SE-1520

Marqueurs cardiaques, infections respiratoires, 
test de grossesse, dépistage du cancer du côlon
Beta-hCG D-Dimer
Troponin I NTproBNP
SOB panel s troponinem I, NTproBNP a D-Dimer
iFOB  Procalcitonin
COV-19 Ag COV-19 lgG/IgM
Influenza A+B

 Microsemi CRP

  HemoScreen    Yumizen H 500

Formule sanguine différentielle 
Hématogramme 3-DIFF / 5-DIFF

 microINR  

Coagulation du sang
INR

 cobas h 232

Marqueurs d‘infections bactériennes ou 
d‘inflammation chronique – décision de 
l‘antibiothérapie   
CRP

  Spinit Microsemi CRP   cobas b 101
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En réseau, du plus petit analyseur aux équipements 
entièrement automatisés, vous pouvez vous 
concentrer sur ce qui compte vraiment : vos patients !

Utilisez tout le potentiel :
en toute simplicité avec Axonlab

Formation et assistance pratique
Nous sommes là pour vous suivre 
après l‘installation. Des collaborateurs 
expérimentés dispensent une formation 
complète et un support pour un travail 
efficace. Que ce soit sur place dans votre 
cabinet médical ou dans nos locaux, au 
Mont-sur-Lausanne.

Votre spécialiste pour tout ce qui 
concerne la pratique informatique  
En plus de l‘assistance sur site, 
Axonlab propose une helpline 
dédiée aux appareils de diagnostic 
et au logiciel médical.

Conseils compétents
Axonlab offre une large variété de 
produits et de services. En tant que 
fournisseur de services complets pour 
le laboratoire d‘analyses médicales du 
cabinet et du logiciel médical, nous vous 
conseillons et vous aidons à trouver 
la solution et le financement idéal, sur 
mesure pour votre cabinet médical.

Nous savons ce qui est important 
dans votre laboratoire :
· Résultats fiables
· Standardisation
· Systèmes et produits intégrés
· Logistique et disponibilité
· Coûts gérables
· Services et assistance
· Efficacité et performance

En Budron A5
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. +41 21 651 71 50
Fax +41 21 651 71 59
info_f@axonlab.ch

Täfernstrasse 15
CH-5405 Baden-Dättwil
Tel. +41 56 484 80 80
Fax +41 56 484 80 99
info@axonlab.ch
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