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Innovation
SUR LE MARCHÉ
SUISSE?
Depuis longtemps, la mobilité n’est plus
une tendance. Elle fait partie intégrante
du présent et de l’avenir. Et dans la vie
privée, tout le monde veut bénéficier de ses
avantages, de cette nouvelle liberté d’accéder
partout aux informations souhaitées et de les
modifier selon les besoins.
Dans le domaine de la santé, le personnel est
encore lié à un poste de travail fixe alors que
la mobilité permettrait d’accroître de manière
significative l’efficacité du secteur.
Vous recherchez une solution mobile de saisie
des activités, connectée au système de saisie
des prestations ? Vous voulez d’une part saisir
les prestations fournies et d’autre part les
reproduire de façon transparente ?
Erne Consulting et rodix vous proposent
des solutions web innovantes et tournées
vers l’avenir, qui allient tous les avantages
de la mobilité pour vous aider à renforcer
l’efficacité de votre établissement.

FONCTIONS

Saisie simple et intuitive
des activités.

Intégration directe de la
planification du personnel.

Reprise rapide d’activités de la
planification des rendez-vous et
de la documentation de soins.
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Optimisation des ressources humaines.
Simplification, optimisation (qui fait quoi ?)
et analyses des processus.
Mobilité sans limitation pour tous les
spécialistes grâce à une plateforme
utilisateurs 100% web.
Données pour facturation des centres de
coûts (base pour facturation interne).
Données pour facturation des organismes
payeurs (calculs ultérieurs DRG, REKOLE).

•
•
•
•
•

Technologie rapide, facilement adaptable,
sûre, de grande qualité tournée vers l’avenir.
Certificat de prestations (patients/
résidents/clients, établissements, projets,
etc. d’après qualifications).
Benchmark automatisé.
Technique innovante.
Utilisation par tous les groupes
professionnels et dans tous les domaines.

Interface utilisateurs intuitive et rapide.
Budget temps du personnel (valeurs
théoriques, ordres concrets).
100% tactile.
Intégration profonde avec PEP (planification
du personnel).
Intégration avec RAP (agenda) et SIC
(documentation de soins) pour éviter
les doublons.
Renforce l’efficacité d’exploitation
grâce à différents indicateurs de gestion
(% répartition temps du personnel,
productivité, etc.).

DES QUESTIONS?
Erne Consulting AG
Y-PARC - Swiss Technopole
Avenue des Sciences 11
CH-1400 Yverdon-les-Bains
Support:
Téléphone:

sales@polypoint.ch
+41 24 493 33 33

http://fr.polypoint.ch

