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L’HÔPITAL NUMÉRIQUE AU SERVICE DES 
PATIENTS ET PROFESSIONNELS DE SANTÉ
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TÉLÉCOM SANTÉ – NOTRE MISSION

Accompagner 

les établissements de santé 

dans leur transformation numérique
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TÉLÉCOM SANTÉ EN CHIFFRES

5 000 lits équipés de la solution MediaScreen 50 établissements en France et à l’étranger

1/3 de notre CA consacré à la R&D

pour améliorer et développer nos produits

1er prix l’innovation 2015 pour le lit communicant

1er prix innovation FHP 2016 pour AmbuTrack

Plus de 500 000 patients par an utilisent nos solutions

Une économie de 220 k€ par établissement grâce à 

l’optimisation des processus internes
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NOS RÉFÉRENCES PRIVÉES ET PUBLIQUES
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L’HÔPITAL NUMÉRIQUE : METTRE L’INNOVATION AU SERVICE DES

PATIENTS ET DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
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LE NUMÉRIQUE « UNE EVOLUTION NATURELLE »

Temps

Espace

Partage
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UNE EVOLUTION PLURIDISCIPLINAIRE

Equipes 

Médicales

Gestionnaires

Ingénieurs

Institutions

QUALITE

Patients & 

Accompagnants
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SOLUTIONS AUTOUR DE L’HÔPITAL NUMÉRIQUE

➢ Enjeu n°1 : Développer et optimiser l’ambulatoire 

➢ Enjeu n°2 : Développer l’offre hôtelière et le confort patient

➢ Enjeu n°3 : Rendre le patient acteur de son parcours de soin

LES ENJEUX

➢ Offre Parcours Ambulatoire Connecté

➢ Offre Chambre connectée

➢ Offre Patient connecté

SOLUTIONS POUR Y RÉPONDRE
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QUELS SONT LES ENJEUX ET BESOINS POUR LES SERVICES AMBULATOIRES ?

➢ Harmoniser les informations relatives aux modalités de prise en charge ambulatoire

➢ Mettre en place des appels de la veille et du lendemain efficients

➢ Fluidifier l’amont de la prise en charge (via préadmission et arrivées de manière échelonnées)

➢ Formaliser le parcours patient

➢ Simplifier la sortie du patient

➢ Optimiser l’utilisation des places en Unité de Chirurgie Ambulatoire : Taux de rotation, Maîtrise

du temps de séjour,…

➢ Mesurer la satisfaction des patients

➢ Assurer la continuité des soins

➢ Communiquer auprès des professionnels de santé de ville sur l’offre ambulatoire

➢ Faciliter le brancardage des patients en ambulatoire

*Source : Agence Nationale d'Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux

http://www.anap.fr/les-projets/axe-2-performance-des-etablissements/detail/actualites/optimiser-le-parcours-des-patients-a-lhopital/
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PARTAGE D’EXPÉRIENCE – LE NUMÉRIQUE POUR UNE PRISE EN

CHARGE EFFICACE, SIMPLE ET RAPIDE EN AMBULATOIRE

Une réalisation Collaborative & Participative
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• Alliance entre 2 groupes : privé et mutualiste

• 56 000 m2

• 740 lits,

• 28 blocs opératoires

• plus de 50 spécialités médicales et chirurgicales

• une offre de santé en proximité très complète,  accessible 
géographiquement et financièrement 

• Objectif développer l’activité de Ambulatoire ()

Premier patient 2 Janvier 2019

➢ Alliance entre 2 groupes : privé et mutualiste

▪ 56 000 m2

▪ 740 lits

▪ 28 blocs opératoires

➢ Plus de 50 spécialités médicales et chirurgicales

➢ Une offre de santé en proximité très complète,   

accessible géographiquement et financièrement 

➢ Objectif développer l’activité de Ambulatoire 

LE MÉDIPÔLE: PRÉSENTATION

Optimisation des coûts et développement de l’autonomie des patients



1313

DÉFINITION & PLANIFICATION

➢ Présentation du projet aux équipes

➢ Espaces de discussion pour permettre l’expression de chacun en toute bienveillance

➢ Constitution d’un COPIL – retour aux équipes

COMMUNICATION

➢ Recensement des besoins: patients et professionnels

➢ Aide méthodologique : adaptation de la solution selon les besoins recensés 

ACCOMPAGNEMENT

➢ Qualitatif;  Satisfaction du patient, Communication objective et positive entre les professionnels de 

l’ambulatoire, le bloc et les praticiens & valorisation du travail des  professionnels 

➢ Organisationnels; Gestion Ressources humaines, Collaboration avec le bloc / Service ambulatoire (vision 

partagée de l’activité) 

BENEFICES ATTENDUES
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EXECUTION

Conception des Parcours

Configuration Logiciel

Installations/Mise en place

Indicateurs & Evaluations

Visualisation

Outil :

AmbuTrack
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AMBU-TRACK

• Bornes RFID tout au long du parcours

• Placés au plafond ou dans les sous-

plafonds

• Bracelet RFID

• Logiciel de gestion des patients

• Association Bracelet

• Gestion des alertes

• Statistiques
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AMBU-TRACK

Étapes :

• Le patient s’enregistre à l’accueil et 

obtient son bracelet

• Il est pris en compte dans le système 

de la solution

• Le patient est maintenant localisé à 

toutes les étapes du parcours, grâce 

aux différentes bornes RFID
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PRÉSENTATION DU PARCOURS PATIENT
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AMBU TRACK – PARCOURS AMBULATOIRE

Admission

IDE

Attente

Vestiaire

Salon pré-

opératoire

SSPI

Bloc

Salon de sortie

Ambulatoire

Sortie

Admission réalisée

Entrée dans la salle d’attente

Sortie de la salle d’attente

Entrée dans la zone infirmière

Sortie de la zone infirmière

Entrée dans les vestiaires

Sortie des vestiaires

Entrée dans le salon pré-opératoire

Sortie du salon pré-opératoire

Entrée en zone de bloc

Sortie du bloc 

Entrée en SSPI

Sortie de la SSPI

Entrée de la zone ambulatoire

Sortie de la zone ambulatoire

Entrée dans le salon de sortie

Sortie du salon de sortie

Sortie

Sortie
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AMBU TRACK – PARCOURS AMBULATOIRE
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AMBU TRACK – PARCOURS AMBULATOIRE
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AMBU TRACK – PARCOURS AMBULATOIRE
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AMBU TRACK – PARCOURS AMBULATOIRE
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AMBU TRACK – PARCOURS AMBULATOIRE
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AMBU TRACK – PARCOURS AMBULATOIRE
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PARCOURS AMBULATOIRE AVEC AMBU TRACK
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AMBU TRACK – AFFICHAGE DES ZONES ET ALERTES

•Vue d'ensemble du service ambulatoire + les différentes zones avec le nombre de patients.
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AMBU TRACK – AFFICHAGE DES ZONES ET ALERTES

En cliquant sur la zone souhaitée, vous obtenez la liste des patients qui sont dans la zone
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AMBU TRACK – LISTE DES PATIENTS
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AMBU TRACK – PARCOURS AMBULATOIRE

Zone Nombre de personnes 
maximal par zone

Alerte si le nombre de 
personne dépasse le seuil

Durée maximale dans 
la zone

Attente 25 > 25 15 min

Zone IDE 8 > 8 5 min

Vestiaire 8 > 8 10 min

Salon pré-opératoire 12 > 12 30 min

Bloc 45 > 45 /

SSPI 30 > 30 /

Ambulatoire 26 > 26 /

Salon de sortie 20 > 20 1 H
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LES GAINS DE LA MISE EN PLACE DE SOLUTIONS NUMÉRIQUES

EN AMBULATOIRE
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PARCOURS AMBULATOIRE CONNECTÉ
FLUIDIFIER ET OPTIMISER LES PARCOURS

• Simplifier l’admission des patients

• Fluidifier, optimiser et dimensionner les 

parcours ambulatoires

• Gérer les flux patients en temps réel

• Etre alertés en cas d’incidents durant un 

parcours

• Suivre le patient  à son retour à domicile

LES AVANTAGES

----------
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PRÉ-HOSPITALISATION

• Pré-admission

• Réservations hôtelières

• Questionnaires médicaux

• Appel de la veille

• Prise de RDV

• Prépaiement

• Réservations transports

1

32
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Suite à la mise en place d’une solution 

connectée de suivi du patient :

- 1 rendez vous pré-opératoire (contre 3)

- 1 rendez vous post-opératoire (contre 2)

- Durée moyenne de séjour de 3 jours 

(contre 5 jours)

=> Réduction des coûts de transport de 60 %

 Réduction des frais d’hospitalisation 

et péri-hospitalier de 40% 

CAS D’USAGE –

LES GAINS DU PATIENT CONNECTÉ

Etude effectué par Professeur Karim Boudjema; Chirugien CHU de Rennes
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ADMISSION

• Borne d’accueil tactile

• Orientation du patient

• Authentification du patient (Carte d’assurance, QRCode, …)

• Admission autonome du patient

• Paiement

2
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CHIRURGIE AMBULATOIRE

• Suivi du parcours patient en temps réel (Temps 
d’attente, étapes, localisation, …)

• Gain de temps

• Simplification de la gestion du flux patient

• Meilleure gestion des aléas

• Statistiques (par pathologies, profils, …)

3
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POST-HOSPITALISATION

• Questionnaires médicaux

• Appel du lendemain

• Suivi de constantes

• Documents thérapeutiques

• Communications médicales

• Suivi de traitement

• Questionnaire de satisfaction

4
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NOUS AUSSI NOUS ÉVOLUONS 
…
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !

POUR RESTER EN CONTACT :

ELIAS OUSSALAH
Directeur Développement International

(0033) 6 49 78 48 07

elias.oussalah@hoppen.care

www.hoppen.care
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