
Nortec
Version 7.0

EHR

www.nortecehr.com

your healthcare solutions
Nortec

Visitez www.nortecehr.com/mu et
Inscrivez-vous pour apprendre à répondre
Utiliser les exigences significatives

Dossiers médicaux électroniques
Gestion de la pratique
e-Prescription
Patient Portal
Facturation électronique
Gestion des documents

Qualifiez-vous et recevez $ 44,000
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A intégré
Dossier de santé électronique
Logiciels



Qu'est-ce plan de relance?

Planification, 
Calcul et 

Stimulus Package

Prenez le contrôle
des votre
pratique doit

2011          2012          2013         2014        2015       2016       Total

Incitations Medicare chaque année 

Year of EMR
Adaption

2011

2012

2013

2014

2015 or Later

$18,000    $12,000     $8,000      $4,000     $2,000       $0       $44,000

 $0        $18,000    $12,000    $8,000      $4,000   $2,000   $44,000

$0             $0          $15,000   $12,000    $8,000   $4,000   $39,000

$0             $0               $0        $12,000    $8,000   $4,000   $24,000

$0             $0               $0              $0              $0          $0            $0      

*

L'American Recovery and Reinvestment Act de 2009 fixe 

les crédits pour relancer l'économie américaine et au 

financement des immobilisations pour la prochaine 

génération de la technologie médicale. En tant que tel, les 

prestataires de soins seront payés des incitations à 

«significative utilisation "du dossier de santé électronique 

(EHR) programmes avant 2015. À partir de 2015, les 

médecins seront pénalisées lors de la forme de 

paiements d'assurance-maladie réduit. Selon le calen-

drier des paiements d'incitation ci-dessous, les presta-

taires de soins sont instamment invités à mettre pleine-

ment en œuvre la technologie de EHR dès que possible.

L'American Recovery and Reinvestment Act de 2009 
(ARRA) autorise les prestataires de soins de recevoir 
jusqu'à 44.000 dollars tant qu'ils démontrent une "utilisation 
significative" d'un dossier de santé électronique.

En outre, les prestataires de soins peuvent aussi avoir droit 
à une augmentation des remboursements d'assurance-
maladie en mettant en œuvre l'ordonnance électronique 
dans leur pratique.

Le temps est venu d'agir. Pour tirer pleinement parti du 
plan de relance, Nortec peut vous aider à évaluer votre 
pratique, de proposer les changements nécessaires et 
aider à mettre en œuvre votre système de EHR Nortec.

L'utilisation des EMR certifié de manière significative 

(par exemple, la prescription électronique)

Utilisation de la technologie de EHR certifié pour 

l'échange électronique d'information sur la santé pour 

améliorer la qualité des soins de santé

Utilisation de la technologie de EHR certifiée conforme 

à présenter des mesures quaility cliniques (CQM) et 

d'autres mesures telles choisis par le Secrétaire

To learn more about Meaningful Use click 

Utilisez significative

Bénéficiant
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DOSSIERS DE SANTÉ ÉLECTRONIQUE

www.nortecehr.com

ici

http://www.nortecehr.com/french/meaningfuluse.aspx
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Caractéristiques:

Faits saillants:

Médicaux 
Dossiers

Gérer le flux des patients

Accès facile à dossiers médicaux des patients

Entièrement personnalisable notes électroniques

La capacité de reconnaissance vocale

La transmission sécurisée de renvois

Intégré à Nortec pratique du système de gestion

Examen patients histoire

Médicaments actuels et passés

Allergies et la vaccination

Lab et des rapports de radiologie

La gestion des maladies

Gestion des soins

Nortec dossier médical électronique (EMR) solution est la 

composante de base de Nortec EHR. Intégré à notre gestion de 

la pratique, l'ordonnance électronique et des modules de 

facturation électronique, Nortec EMR permet de vous concen-

trer sur les soins aux patients tout en automatisant les tâches 

administratives.

 Nortec EHR offre une solution de gestion complète pour votre 

pratique avec des fonctionnalités telles que la confirmation 

téléphonique automatisé avec les patients, un portail pour les 

patients, la biométrie, Ordonnancement, documents électron-

iques, la gestion des maladies, gestion des soins, l'ordonnance 

électronique, facturation complète avec module automatisé de 

codification des E / M pour la facturation visite niveau approprié, 

les capacités EDI avec Electronic revendication communication, 

électronique de réconciliation et de la vérification d'assurance 

des patients.

électroniques

Normaliser les examens de routine

Éliminer les tracas de la transcription des notes

Automatiser le suivi des procédures à des 
�ns de facturation

Sécuriser les échanges électroniques
l'information

Éliminer banales administrative
tâches
Gérer e�cacement les réclamations d'assurance

Diminution des comptes débiteurs

Avantages:

www.nortecehr.com

DOSSIERS DE SANTÉ ÉLECTRONIQUE
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Caractéristiques:

Faits saillants:

 pratique
Gestion de la 

La prise en charge

Nomination et la programmation

Création automatique note des progrès

HL7 interfaces

La gestion des soins

Gestion de l'aiguillage

Demande de paiement électronique

Rapports complets

Nortec Practice Management (PM) est un module complet avant 

et d'arrière-guichet qui o�re une solution d'ordonnancement 

clients, le suivi et la gestion des sinistres d'assurance. Combiné 

avec EMR Nortec, notre PM permet aux clients de rationaliser les 

opérations de leurs pratiques et améliorer les collections 

d'assurance.

Rationaliser les �ux de travail

Réduire les coûts administratifs

Faciliter l'accessibilité aux dossiers des patients de

Accroître les revenus

Réduire les rejets de facturation

Avantages:
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Éliminer les contre-indications
 avec des médicaments et les allergies

Réduire les erreurs de médication

Automatiser les tâches fastidieuses

Gain de temps

Avantages:

Améliorer la sécurité des 

Caractéristiques:

Faits saillants:

Processus de prescription conviviale

 Prescrire des médicaments nouveaux

 Autoriser et automatiser les demandes de renouvellement d'ordonnance

 Formulaire des médicaments

 Aide à la décision clinique

 Base de données à jour des médicaments disponibles

 Base de données des médicaments prescrits historiques

 Totalement intégré avec EMR Nortec et gestion de la pratique

 Connecté au réseau pharmaceutiques plus grand aux États-Unis

Eliminer le besoin de formulaires de prescription à base de 
papier. Grâce à la solution de Nortec e-Prescription, vos 
ordonnances peut être complétée par quelques clics de 
votre souris. Prescrire des médicaments nouveaux ou 
autoriser recharges de base de données la plus utilisée de 
l'industrie, connecté au réseau de la nation la plus grande 
pharmacie, fournis par SureScripts.

Notre objectif est d'aller au-delà des tâches prescription 
standard en fournissant Formulaire des médicaments et 
aide à la décision clinique. Ces caractéristiques interagis-
sent avec notre système de DME et de solutions intégrées 
de gestion de la pratique pour vous permettre de prescrire le 
médicament préféré par le plan de la santé du patient, tout 
en vous alertant des éventuelles menaces sur la drogue-
médicament, médicament-sur-alimentaire ou des réactions 
allergiques aux médicaments.

Utilisation de Nortec e-Prescription permettra de réduire la 
pharmacie des appels de suivi pour les questions de 
lisibilité, remplir les demandes et les contre-indications liées 
aux médicaments. Cela permettra de libérer du temps de 
votre pratique de se concentrer sur l'amélioration des soins 
aux patients.

Ordonnancee-
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Caractéristiques:

Faits saillants:

Portal
Patient 

Secure portail Web

 Planifier des rendez-

 Demande d'ordonnance de recharge

 Payez vos factures en ligne

 Communiquez directement avec le médecin

 Visiter le bureau virtuel

 Vérifiez prochains rendez-vous et tests

 Compléter les informations d'inscription pré-visite

 Nomination rappels

 Voir médicaments actuels

 Envoyer / recevoir des formulaires médicaux et les déclarations

Votre personnalisé, portail sécurisé permet aux patients de 

24 / 7 accès à leurs dossiers médicaux, les résultats de 

laboratoire et de l'information sur ordonnance partout dans 

le monde. Le portail est directement intégré avec celui de 

votre pratique, permettant aux patients de recevoir en temps 

réel et des informations à jour. Avec cela, les patients 

peuvent consulter la disponibilité des médecins et des 

rendez-vous en ligne, rapidement mettre à jour leurs 

données démographiques ou d'assurance, consulter et 

payer les soldes, ou même demander une recharge d'une 

ordonnance.

Responsabiliser vos patients d'avoir accès à ces informa-

tions a montré pour améliorer la relation médecin / patient, 

de réduire les dépenses de fonctionnement et entraîner une 

plus grande satisfaction des patients.

Facilement accessible en tout temps, n'importe où

Améliorer la sécurité

Gain de temps

Les gains en e�cience grâce à l'automatisation

Réduire le volume d'appels

Personnalisez et marque portail

Améliorer les �ux de trésorerie

Avantages:
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électronique
Facturation

*

*

Augmentation des béné�ces

Réduire les coûts administratifs

Réduire la dépendance à des 
compétences extérieures

Le contrôle �nancier et de plani�cation

Avantages:

Caractéristiques:

Faits saillants:

Générer automatiquement la facturation et des données financières

E / M assistance entraîné la codification clinique

Super factures et des lots

Tarif

Electronic présentation des demandes

La vérification d'assurance électronique

La réconciliation électronique

Déclarations des patients

Débiteurs

Intégration avec des sociétés de facturation et de l'assurance

Nortec EHR est une solution totalement intégrée à la facturation 

globale et les capacités de perception des recettes. Avec des 

capacités EDI intégré dans le EHR Nortec, les pratiques 

peuvent présenter des demandes par voie électronique aux 

payeurs de soins de santé, les factures d'impression patient et 

les déclarations, par voie électronique concilier les paiements 

reçus et vérifier l'admissibilité d'assurance du patient.

Une vaste sélection de rapports de gestion financière (RSF) 

fournit aux gestionnaires d'entreprise avec des données 

d'analyse pour mieux les aider à prendre des décisions 

pratiques critiques.

Ensemble, ces résultats de puissantes fonctionnalités de flux de 

trésorerie accrue, la réduction des coûts administratifs, réduire 

la dépendance de facturation à l'extérieur et de l'expertise 

d'affaires et l'augmentation rentabilité.
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Caractéristiques:

Faits saillants:

Documents
Gestion des

Création d'un environnement sans support papier sans 

compromettre la performance est un défi dans l'utilisation 

des EHR dans l'évolution de l'industrie des soins de santé. 

Documents critiques tels que les dossiers des patients, des 

rapports, des rayons X et les résultats de laboratoire 

occupent collectivement une quantité importante d'espace 

extrêmement coûteux dans la pratique médicale.

 Nortec offre un état de l'art-Document solution de gestion 

qui est intégré à notre suite de solutions de EHR. Il fournit 

une méthode puissante mais simple d'accéder à des docu-

ments essentiels dans un format numérique à un seul 

endroit. Nortec vous aidera à créer un environnement sans 

support papier par le transfert de tous vos documents 

existants en un format numérique consultable. Tous les 

dossiers de nouveaux patients seront stockées sous forme 

de données en temps réel à l'aide de Nortec EHR.

Éliminer l'espace de stockage de documents

Réduire les coûts administratifs
Accès facile aux cartes patients

Partage de l'information facile

Recherche d'information rapide

Perturbations limitées à votre pratique 
pendant la période de transition

Avantages:

Gérer les documents cliniques

Gérer des documents externes

Document Les modèles personnalisés

Édition PDF

Gérer les images

Gérer les rayons X et IRM rapports

www.nortecehr.com
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463 Willis Avenue 

Williston Park, NY 11596

Adresse postale

Téléphone
(800) 899-1347

Télécopieur
(877) 735-4351 

Email
info@nortecehr.com

Site web
www.nortecehr.com

your healthcare solutions
Nortec

Nortec Software Inc.

Nortec
A propos

Contact

Nortec Software est une société de soins de santé de 
premier plan technologies de l'information offrant une 
approche globale, intégrée et abordable dossier de santé 
électronique (EHR) suite à des médecins généralistes et 
spécialistes qui cherchent à améliorer la prestation des 
soins aux patients.

Produit le plus prestigieux de Nortec, Nortec EHR v7.0, 
est-ONC ATCB 2011-2012 certifié comme un EHR 
complet. C'est aussi un CCHIT 2011 certifié complète 
ambulatoires EHR et le destinataire d'un top 5 Votes 
utilisabilité. La suite intégrée comprend EHR pratiques de 
gestion et d'établissement, le dossier médical électronique 
(EMR), la prescription électronique, vérification de 
l'admissibilité et de la facturation électronique, un labora-
toire d'intégration, portail des patients et d'autres modules 
cliniques et administratives visant à automatiser les opéra-
tions de la pratique médicale.

Nous nous engageons à fournir le plus haut standard de 
solutions à nos clients afin de s'assurer qu'ils améliorer les 
soins aux patients et répondre aux lignes directrices 
d'utilisation significative promulgués dans l'American 
Recovery and Reinvestment Act de 2009. C'est pourquoi 
Nortec offre à nos utilisateurs un remboursement à 100% 
garantie de remboursement si elles ne reçoivent pas de 
financement fédéral en raison de l'échec de notre logiciel 
pour répondre aux critères d'utilisation significative.

Nortec

ELECTRONIC HEALTH RECORDS

EHR Nortec 7,0 (date de réception: 30/09/2010; 
uniques CID: CC-1112-837410-1; mesures de 
qualité certifiée: CNQ 0421, CNC 0013, CNC 0028, 
CNC 0041, CNC 0024, CNC 0038, CNC 0059, CNC 
0064, et les CNQ 0061). Cette EHR complet est 
conforme 2011/2012 et a été certifié par la Commis-
sion de certification de la santé Technologies de 
l'information (CCHIT), un ONC-ATCB, en conformité 
avec les critères de certification applicables adop-
tées par le Secrétaire de la Santé et des Services 
sociaux. Cette certification ne constitue pas une 
approbation par le US Department of Health and 
Human Services ou de la garantie de la réception 
des paiements incitatifs.


