Objet : transmission Apicrypt
Destinataires : laboratoires de biologie médicale (émetteurs HPRIM ou Internet)
Chers confrères, chers collaborateurs,
L’informatisation médicale se fait à grands pas. L’avenir de notre communication est lié à Internet.
L’envoi classique coûte très cher en impression et en frais de Poste ou de portage ; il oblige vos correspondants
informatisés à des re-saisies ou à une numérisation avec reconnaissances-vérifications fastidieuses et sources
d’erreurs.
Les liaisons HPRIM sont certes plus satisfaisantes pour votre correspondant, mais ont aussi leurs contraintes : horaires
spéciaux pour certains médecins, ligne non dédiée souvent indisponible, modem éteint … c’est une taxe téléphonique
par correspondant mais … le courrier part aussi !
HPRIM augmente donc vos dépenses, mais c’est un service qui peut être amélioré (cf. infra).
Internet c’est simple, c’est quasi gratuit : une connexion pour l’ensemble de vos dossiers ! Associé à la très grande
sécurité du protocole de cryptage Apicrypt cela devient autorisé sur le plan médical. Le document papier ? Si vous
tenez vraiment à l’envoyer, pourquoi ne pas réaliser un envoi groupé une à quatre fois par mois par exemple.
C’est pourquoi nous vous proposons de rejoindre Apicrypt. (Premier réseau de France, plus de 12 000 Médecins et
1690 laboratoires, dont dans le Nord Pas de Calais 1700 médecins et 150 laboratoires). Vous avez deux possibilités :
utiliser un Apicryptage natif, ou une passerelle de type Kermit-Apicrypt.
Dans le premier cas (Apicrypt intégré), nous vous proposons d'intégrer les sources (gratuitement) dans votre logiciel
métier, c'est-à-dire faire de l’Internet sécurisé de bout en bout.
Dans le cas de la passerelle Kermit (HPRIM médecin), c’est un module qui permet de répondre rapidement à votre
participation au réseau en envoyant aux médecins vos résultats, sans rien changer à votre installation en ne modifiant
que quelques réglages « correspondant ». Cela vous permet de vous libérer des problèmes de modem cités plus haut,
la passerelle étant à votre écoute 24h/24 quasiment sans risque d’occupation.
En tant que transmetteurs HPRIM, vous connaissez déjà les paramètres pour communiquer vos résultats : la
modification est alors extrêmement simple : il suffit de remplacer
•
•
•
•

le n° de tél. 03 2N …du prescripteur
l’identifiant “Nom du médecin”
par
le nom de cabinet “TRUC”
par
le mot de passe HPRIM “MACHIN”par

parle n° du serveur Apicem 03 28 24 55 55
le nom que nous fournissons au format “Prenom.NOM”
“APICEM”
“APICRYPT”

Votre identifiant de correspondant doit être préalablement autorisé par le serveur, il vous suffit de nous le
donner – Et le tour est joué !
La seule source d'erreur réside dans le non respect de l'intitulé du “Nom“ : il faut que le “Nom du médecin“ apparaisse
au format "Prenom.Nom" absolument dans tous les champs qui doivent renseigner à ce sujet, dans le document et
dans l'en-tête HPRIM et partout !
Pour adhérer à Apicrypt, il suffit de nous contacter par téléphone au 03 28 63 00 65 ou de nous renvoyer le formulaire
ci-après. La cotisation est identique à celle des médecins généralistes et spécialistes : elle est fixée à 2 C par plate
forme technique et 1 C par biologiste adhérent par an : il est difficile de faire moins cher !
Bien cordialement.

APICEM- APICRYPT: Association pour la Promotion de l’Informatique et de la Communication en Médecine
Centre Creanor 3 route de Bergues – 59210 COUDEKERQUE BRANCHE
email : infoapicrypt@apicrypt.org / fax : 03 28 61 59 87 / Tél : 03 28 63 00 65

Formulaire à retourner :

•
•
•

par mail à : infoapicrypt@apicrypt.org
par télécopie au 03 28 61 59 87
par courrier : Centre Creanor 3 route de Bergues – 59210 COUDEKERQUE BRANCHE

Le Laboratoire : ....................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................
Code Postal ......................................................Ville ............................................................................................
SVP : bien respecter les minuscules, majuscules, points et tirets éventuels de votre adresse Email
Email : ...................................................................................................................................................................
Tél : ..................................................................... Fax : .......................................................................................
Spécialité .......................................................

N° A.D.E.L.I :.....................................................................

Plate-forme : .........................

PC

Unix

Autre

Votre identifiant HPRIM : ...................................................................................................................................
Apicryptage souhaité :

Complet

Prestataire informatique :

Biosystem
Byg:

Passerelle Kermit-Apicrypt
Progimed

Richard

Mega-bus

Hexaflux

Computer et services
Bayer

autre : ........................................................................................................................

Personne(s) à contacter au laboratoire pour la mise en place et le suivi:
...............................................................................................................................................................................

Remarques et questions éventuelles :
...............................................................................................................................................................................

APICEM- APICRYPT: Association pour la Promotion de l’Informatique et de la Communication en Médecine
Centre Creanor 3 route de Bergues – 59210 COUDEKERQUE BRANCHE
email : infoapicrypt@apicrypt.org / fax : 03 28 61 59 87 / Tél : 03 28 63 00 65

