La gestion des rendez-vous des patients pour les praticiens, personnels
médicaux et para-médicaux de l‘établissement

Emed / Agenda Multi Ressources est un outil à la prise en main rapide qui permet de planifier simplement tout type de rendez-vous en tenant compte des disponibilités de chaque ressource.
Il permet également de gérer les ressources (humaines, matérielles) ou groupes de ressources (Vue multi-kinés par exemple pour un Responsable de Plateau Technique ou une secrétaire, gérant, médecin).
Une solution centrée sur le patient et les professionnels de santé de l’établissement :
+ Optimisation du temps et des ressources
+ Plateforme partagée autour du patient
+ Ergonomie intuitive et assistance à la planification

Une efficacité optimale des ressources et une productivité accrue
+ Adaptabilité à tous les types d’activités : consultation praticien, rendez-vous multi-intervenants, planification plateaux techniques et bien entendu agenda patient
+ Gestion des disponibilités et prise en compte simultanée des différentes ressources humaines et
matérielles

Plateforme partagée autour du patient

+ Le patient est l’élément central de chaque rendez-vous
+ Prise de rendez-vous directe à partir de l’agenda du patient avec accès aux ressources et planification.

Une fois le rendez-vous est pris, nous aurons :

+ Le visuel côté patient
+ Le visuel côté utilisateur EMED (le kiné, le médecin, etc.)
+ Le visuel côté Responsable (Resp. Plateau, secrétaire, cadre de soins, etc.)

1/3

VEN_ENR_P_NEXUS_ Agenda MR_Fiche produit_20210930

Présentation générale

+ Intégration et navigation directe : agenda / dossier patient et dossier patient/agenda Assistance à la
planification et ergonomie optimisée

Assistant de planification intégrant les contraintes des ressources

+
+
+
+

Accès intuitif aux différents agendas
Personnalisation de l’affichage
Présentation des rendez-vous sous forme de planning
Vision consolidée d’agendas multi-ressources

Fonctionnalités
Agenda des consultations médecin et planning :
+ Saisie des rendez-vous
+ Assistant de planification en fonction du type de consultation (exemple : proposition automatique de rendez-vous au plus tôt)
+ Contrôle et détection des conflits, gestion des contraintes (vacations, congés, etc.)
+ Saisie directe par clic sur l’heure souhaitée
+ Durée automatique selon type de rendez-vous
+ Glisser/déplacer et copier/coller du rendez-vous
+ Gestion du workflow rendez-vous (pointage à l’arrivée du patient, etc.)
+ Gestion des rendez-vous périodiques.

+ Gestion de planning d’une équipe de thérapeutes
+ Assistant de planification en fonction du type de rendez-vous
+ Affectation des différentes ressources humaines et matérielles (salle, appareillage, etc.)
+ Gestion de la périodicité des rendez-vous
+ Vues possibles : par intervenant, multi-intervenants, par type de rendez-vous, par ressource
matérielle, etc.
+ Agenda en relation avec la gestion des prescriptions pour un patient donné.

Agenda transversal du patient :
+ Vue globale et consolidée du patient : consultations, soins, plateaux, kiné, etc.
+ Saisie directe de tout type de rendez-vous lié à : l
- L’activité médicale ou paramédicale au sein de l’établissement l
- L’activité extérieure à l’établissement : consultations à l’extérieur, permissions de sortie, visites, etc.
+ Impression de l’agenda hebdomadaire patient
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Agenda des plateaux techniques paramédicaux et rééducation :

Indicateurs statistiques
Grâce à Emed / Analytics, vous disposez d’un ensemble d’indicateurs pertinents tels que :
durée moyenne des rendez-vous, temps d’attente, occupation des ressources, etc.
Emed
Agenda

Analytics

Avantages

Pour plus de détails,
n’hésitez pas à visiter
notre site web
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+ Optimisation de la planification des ressources humaines et matérielles
+ Parfaite intégration à Emed pour une navigation optimisée
+ Amélioration de la qualité de prise en charge du patient

Scannez ce QR code pour
regarder le webinar
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