Module 27
Intégration des laboratoires
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Module 27 – Intégration des laboratoires

1. Configuration initiale
1.1 Configuration Abaxis/Zoetis
1.2 Configuration Biovet Laboratoire externe
1.3 Configuration Idexx
1.4 Configuration Heska (labo interne Biovet)
1.5 Configuration Smart Flow

2. Configuration des services

3. Commander un test

4. Fenêtre des tests de laboratoire

AVIS IMPORTANT

Il se peut que l’apparence graphique de même que certaines descriptions présentées dans nos
modules de formation en ligne diffèrent de votre version logicielle.

L’Académie Solutions Vet met régulièrement à jour ses modules toutefois LogiVet est un
logiciel en constante évolution.
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1. Configuration initiale
Afin de pouvoir activer l’intégration des laboratoires, vous devez vous assurez d’avoir la version 5.7 ou
plus de LogiVet. Contactez notre équipe afin de prendre un rendez-vous pour faire l’installation de la
mise à jour à votre établissement.

•
•
•
•

Sous Configuration > Options générales > Intégration
Disponible pour Abaxis/Zoetis (avec la Fuse), Heska, Biovet (labo externe), Idexx et Smart Flow
Ajuster le profil utilisateur pour y avoir accès au besoin.
Activer le ou les fournisseur(s) que vous avez choisis et ajouter les configurations fournies par
notre équipe ou par le laboratoire.

•

Ouvrir la fenêtre des tests de laboratoires (icône d’un bécher conique), cette étape permet une
première connexion au laboratoire qui fournira une liste de tous les tests rendus disponibles par
votre fournisseur dans Logivet.
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1.1 Configuration Abaxis/Zoetis
Afin de pouvoir configurer le laboratoire Abaxis, vous devez avoir la « Fuse » qui est fournie par
la compagnie Abaxis. Communiquez avec votre représentant Abaxis pour obtenir plus
d’informations.
Lorsque l’installation de la « Fuse » sera fait, compléter la section de l’adresse IP sous le format
suivant : http://VOTREADRESSEIP:8080 ; contactez notre équipe pour compléter la
configuration au besoin. Cliquez sur l’icône de bécher puis passer au point 2

1.2 Configuration Biovet
Contactez votre représentant Biovet afin d’obtenir la clé de l’API pour votre clinique. Copier la
clef dans la configuration pour Biovet (illustré au point 1). Cliquez sur l’icône de bécher puis
passer au point 2.

1.3 Configuration Idexx
Vous devez avoir en votre possession votre nom d’utilisateur et mot de passe que vous utilisez
pour vous connecter au VetConnectPlus. Contactez notre équipe pour compléter la
configuration.

1.4 Configuration Heska
Vous devez vous assurer d’avoir téléchargé tous vos résultats dans le Heska View. Celui-ci sera
remplacé par le Heska DCU. Contactez notre équipe pour compléter la configuration.

1.5 Configuration Smart Flow
Vous devez d’abord vous créer un compte sur Smart Flow (abonnement requis). Contactez
notre équipe pour compléter la configuration
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2. Configuration des services
Dans le catalogue de services, associer les bons tests de laboratoires au service voulu :
- Choisir le service et cocher la case « test de laboratoire ». Vous remarquerez
l’apparition d’une nouvelle colonne « Labo. »

-

Dans le menu déroulant, choisir le fournisseur

-

Sélectionnez le test (vous pouvez saisir le code du test pour le trouver plus rapidement).
Vous pouvez choisir plus d’un test pour un même service (Ex. hémato-biochimie + T4)
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3. Commander un test

•
•

•
•
•
•

•
•

Vendre un service auquel un test de laboratoire est associé
La fenêtre « Création de test de laboratoire » s’ouvrira.

Valider le test commandé
Associer l’espèce et le sexe/stérilité de l’animal avec les liens du fournisseur (le système va les
mémoriser au fur et à mesure que vous les utiliserez)
Associer la race (optionnel)
Pour Biovet, indiquez le « type d’échantillon »

Ajouter un numéro de référence et des notes au besoin (Pour décrire une lésion ou la
provenance d’une masse par exemple).
Cliquer sur OK
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•
•

•

Pour Idexx seulement : Une nouvelle fenêtre s’ouvre pour finaliser la commande; sélectionner le
vétérinaire (ne pas mettre d’accent) puis cliquer sur « Order »
En cliquant sur note vous pouvez ajouter des informations pertinentes pour le test.

Lorsque vous faites une demande pour des tests externes (Idexx et Biovet), un fichier PDF
s’ouvrira et vous pourrez l’imprimer pour l’inclure à votre échantillon.

ATTENTION : pour l’envoi de votre échantillon chez Biovet, vous devez OBLIGATOIREMENT
imprimer le PDF de votre requête, fournit par LogiVet et le joindre à votre échantillon afin
que les résultats soient attachés au dossier médical
Lorsque les résultats seront disponibles une pièce jointe sera insérée à la ligne du test dans le dossier
médical.
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4. Fenêtre des tests de laboratoire
Cette fenêtre sert de centre de contrôle pour vos requêtes. D’un seul coup d’œil vous avez accès aux
requêtes pour voir leur état (en attente, complété etc.) ainsi qu’a des raccourcis pour avoir accès aux
dossiers médicaux et aux résultats. **Elle doit obligatoirement être ouverte sur 1 poste pour permettre
la création de la pièce jointe de résultat dans le dossier médical. **
•

Cliquer sur le symbole de laboratoire pour ouvrir la fenêtre des résultats.

•
•
•
•
Par défaut, la fenêtre affiche les requêtes du dernier mois seulement, qui ont un nouvel état. Vous
pouvez modifier ces paramètres au besoin :
• Ajuster les paramètres de date au besoin pour afficher plus ou moins de test
• Désactiver le filtre « seulement ceux avec un nouvel état » pour voir toutes les requêtes

La section du bas affiche toutes les requêtes liées aux dossiers médicaux; c’est-à-dire une liste de tous les
tests qui ont été générés par une vente de service dans LogiVet, avec leurs états.
Dans l’onglet « Autres tests » vous trouverez une liste de tous les tests qui ont été générés à l’extérieur
de LogiVet (appareil directement ou au labo directement) avec leurs états.
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Descriptions des fonctions:

Renvoyer une demande de test qui a échoué
Voir le dossier médical de l’animal (on peut aussi faire un double-clic sur la ligne de la
requête)
Accepter le nouvel état. Cela aura pour effet de ne plus afficher la requête dans la liste
lorsque le filtre « Seulement ceux avec un nouvel état » est activé.
Supprimer une demande de test. Celui-ci sera alors transféré sous l’onglet « Autres
tests » avec l’état « Annulé par l’utilisateur ».
Voir la requête. Permet de visualiser et d’imprimer le fichier PDF généré pour l’inclure
dans l’envoi de votre échantillon.
Voir les résultats.

Procédure pour associer le résultat d’une requête demandée à l’extérieur de LogiVet, à un dossier.
• À partir de l’onglet « Autres tests »; sélectionnez la requête à associer puis cliquez sur le bouton
« Associer le test sélectionné à un dossier médical ».
• Inscrire le numéro d’identification de l’animal et le numéro de la visite. Sélectionnez le nom du
test dans le menu déroulant.
• Le résultat sera alors attaché à la fin du dossier médical
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