Nos établissements s’équipent du logiciel

HOPITAL MANAGER permet de :
Couvrir de manière exhaustive toutes les étapes du parcours patient
Garantir la sécurité, le partage et le pilotage des données patients
Avoir les informations médicales recueillies par tous les professionnels
au même endroit
Gagner du temps lors des transmissions
Meilleure qualité de suivi des dossiers et partage des informations
avec code d’accès
Connaitre rapidement l’état de santé actuel du patient

Conçu sur les technologies Web les plus récentes, HOPITAL MANAGER
met à disposition un éventail de règles et de processus visant à
garantir la coordination des soins, dans le cadre des réformes.
Le Dossier Médical d’HOPITAL MANAGER, de la société SOFTWAY
MEDICAL, est un élément dynamique, support de l’ensemble des
informations recueillies à l’occasion de la prise en charge du patient.
Ses composantes administratives et soignantes intègrent des
éléments communs et partagés traduisant la logique transversale
d’un établissement de santé dans la solution HOPITAL MANAGER.
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Ce logiciel permet de recueillir toutes les informations
du patient et donne la possibilité à tous les intervenants
d’inscrire leurs données simultanément, contrairement
aux dossiers papiers. papiers. Il se décompose également
en modules « métier » pour répondre aux besoins
spécifiques de chacun.
De l’agent d’accueil à l’infirmière en passant par l’aidesoignante ou le médecin, les transmissions et le suivi
des dossiers se font plus facilement et en toute
sécurité.

Une formation pour tous...
Pour appréhender au mieux ce nouveau logiciel,
SOFTWAY MEDICAL met en place des formations dans les
établissements. Des référents formateurs sont désignés
au sein de l’Hôpital afin d’avoir des experts sur sites qui
peuvent aider leurs collègues à tout moment. En amont du
déploiement du logiciel, chaque corps de métier est formé
à son utilisation (IDE, AS, kiné, médecin, pharmacien…).
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« Avec HM tout est informatisé,
cela facilite l’enregistrement de nos
soins et surtout cela facilite notre
quotidien. »

« Le logiciel HOPITAL MANAGER a
beaucoup changé notre manière de
travailler, il est très simple d’utilisation.
C’est un vrai gain de temps, on ne
reviendrait plus en arrière. »
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« L’avantage d’HM c’est l’accessibilité au
dossier patient par tous les intervenants
au même moment et une meilleure
traçabilité des soins. Cela permet
surtout d’avoir une vision globale de
l’état du patient et de son évolution. »
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