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GTI-Olivex est un système d’information de gestion des 

hôpitaux développé sur une plateforme web innovante et 

modulaire.  

La solution couvre, entre autres, la gestion de l’accueil, le 

dossier patient informatisé (DPI), la gestion des actes 

médicaux, la facturation et tout le processus de  

l’hospitalisation. 

Le dossier patient qu’il vous faut  

 Hôpitaux, cliniques…. Améliorez en 

toute simplicité la qualité et le coût de 

vos soins avec GTI-Olivex :  

 

 

 

 Automatisez la gestion de vos patients. 

 Automatisez la gestion de vos rendez-vous. 

 Gérez efficacement la facturation de votre hôpital.  

 Gérez le workflow de vos dossiers médicaux. 

 Ayez une vue exacte de votre stock. 

 Ayez accès à vos dossiers médicaux en tout lieu, à 

tout moment et sans les inconvénients propres au 

format papier. 

 Gérez les informations administratives, médicales, 

cliniques, antécédents, soins infirmiers, de vos 

patients. 

 Profitez du prix le plus bas du marché. 



 GTI-Olivex vous permet:  

 

 

GTI-Olivex  incorpore un module dédié à la gestion des 

échanges avec les structures d’assurance et de support 

social. Ce module automatise la gestion des adhérents 

et des ayants droits ainsi que la production des états 

financiers de ces établissements. 

 Gestion des structures d’assurance 

  La gestion administrative et médicale des patients. 

  Un meilleur suivi médical et une traçabilité grâce aux 

données qui donnent un aperçu du parcours du 

malade : examens, analyses,  résultats, prise de 

médicaments, antécédents…etc. 

  La gestion des consultations, explorations et 

examens et autres actes médicaux. 

  La gestion de l’hospitalisation couvrant tous le 

parcours du malade au sein de la structure. 

 La gestion des pharmacies et des stocks des services. 

  La gestion de l’accueil et des rendez-vous.  

  La gestion des caisses et des caissiers. 

  La gestion des honoraires de vos médecins. 

 La production d’un ensemble de tableaux de bord et 

de statistiques permettant une meilleure planification 

et une prise de décision avertie. 

GTI-Olivex est développé sur une plateforme 

technologique innovante et moderne permettant 

une optimisation des performances et assurant 

une fluidité de gestion  pour les PME. 

 Plateforme innovante 


