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Transparence
en temps réel
pour votre clinique
Gestion numérique des lits

Völker. Caring for People

Disponibilité plus rapide des
lits hospitaliers grâce à la
gestion des lits en direct.
Une gestion moderne des lits hospitaliers prend en compte
tous les domaines et exige donc un important effort de coordination. Les directeurs de clinique, les responsables techniques,
les médecins, le personnel soignant et les agents de nettoyage
doivent sans cesse communiquer entre eux. La gestion des
données en direct facilite nettement ce processus et fonctionne
24 heures sur 24, indépendamment de la présence ou non de
certaines personnes. En outre, la coordination des processus
de nettoyage par un algorithme présente un avantage important
du point de vue économique : les lits sont disponibles jusqu’à
40 % plus rapidement dans les services. Les données concernant l’occupation réelle des lits hospitaliers sont toujours
disponibles et les responsables de votre clinique peuvent
les consulter à tout moment.
En combinant les données sur les lits, la localisation en temps
réel (pièces ou emplacement exacts), les informations sur le
statut en direct, l’attribution à des services spécifiques et
l’intégration des plans, les personnes concernées contrôlent
toujours la situation. Il est possible de partager ces informations en fonction des besoins à l’aide d’une application mobile.

Avoir tout à l’œil.
Toujours et partout.
La gestion des lits est bien plus qu’un simple système de
gestion. Völker propose des fonctions entièrement automatisées pour le contrôle, la planification et la documentation de
vos lits hospitaliers. Mettez à profit votre temps et vos
ressources pour effectuer des tâches qui nécessitent toute
votre attention et faites confiance au système de gestion des
lits. Vous aurez accès à des données en temps réels sur
l’hygiène, les dysfonctionnements, les dates d’entretien et de
contrôle ainsi que sur la durée et la fréquence d’utilisation.

Vos avantages en un coup d’œil
	
Vous pouvez localiser vos lits à tout
moment et n’importe où.

	
Vous savez quels lits ont été nettoyés ou
doivent encore l’être.

	
Tous les intervalles d’entretien et de contrôle
de vos lits sont affichés automatiquement.

	
L es lits défectueux peuvent être directement
répertoriés.

	
Toutes les informations sont regroupées
dans une banque de données.
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Les défis majeurs pour les
cliniques
La collaboration analogique des services est encore très répandue dans de nombreuses cliniques. Contrairement à la gestion
numérique, elle est nettement plus contraignante, compliquée
et coûteuse. Le « travail analogique » engendre un manque
d’efficacité, un nombre plus élevé d’erreurs et une charge de
travail plus importante pour le personnel de la clinique, notamment à cause d’une documentation qui demande beaucoup
d’efforts. Et il peut également arriver que le personnel soignant
doive chercher des dispositifs médicaux disponibles dans les
services ou que les cliniques se retrouvent dans des situations
compliquées d’un point de vue juridique, car elles ne peuvent
fournir suffisamment de preuves concernant la préparation qui
a été effectuée.
La bonne solution pour avancer est la digitalisation. La gestion
numérique des lits contribue à optimiser les soins pratiqués au
quotidien dans les cliniques et les établissements de santé, et à
les rendre plus simples, plus transparents et moins stressants
pour le personnel.

Nos partenaires
Nous sommes en étroite collaboration avec deux experts en la
matière. Nous pouvons faire appel aux deux partenaires en
fonction de la demande du client ou de la priorité. Nous serons
ravis de vous conseiller.

Des outils intelligents pour optimiser le temps au quotidien.
Völker utilise l’application IoT HPM® de Clinaris pour assurer
une collaboration sûre et efficace entre les personnes travaillant dans les domaines des soins, de la technique médicale, du
nettoyage et du contrôle. Ainsi, les cliniques peuvent localiser
leurs dispositifs médicaux grâce à une technologie de géolocalisation moderne ainsi que gérer, contrôler et documenter
en temps réel les mesures prises en matière d’hygiène.
La solution de digitalisation intelligente HPM® répertorie en
temps réel le processus de préparation des dispositifs médicaux
et des chambres, et indique l’emplacement exact des dispositifs
médicaux ainsi que les informations techniques et d’hygiène.

Vos avantages en un coup d’œil
 ptimisation de la collaboration et de la sécurité
O
du personnel de la clinique, grâce à un accès en
temps réel aux données de processus indispensables.
	Allègement de la charge de travail des médecins
et du personnel soignant, grâce à la réduction du
temps passé à trouver et à aller chercher les dispositifs médicaux dont ils ont absolument besoin.
	Augmentation de la transparence concernant les
quantités disponibles, l’état technique et l’utilisation des dispositifs médicaux.
	Possibilité de remonter et de briser les chaînes de
contamination.
	Amélioration de la situation de la clinique d’un
point de vue juridique en cas de litige grâce à la
documentation numérique de la préparation.

Une solution de
digitalisation intelligente.
Völker propose à ses clients d’équiper leurs lits avec des
capteurs, lesquels sont prêts à l’emploi et configurés pour
la solution de gestion des lits simplinic. Avec le cloud IoT,
simplinic fournit des outils intuitifs à tous les corps de
métier de la clinique afin d’optimiser les processus et les
ressources. En mettant en place une réelle collaboration,
les cliniques peuvent tirer parti des avantages d’une gestion moderne des lits dès le jour de la livraison.

Vos avantages en un coup d’œil
	La coordination des processus est effectuée
automatiquement grâce à des algorithmes.
	La localisation des dispositifs médicaux importants, tels que les lits adaptés aux charges
lourdes, les fauteuils roulants ou les pompes à
perfusion, et ce en temps réel avec indication
de l’emplacement et du statut.
	La documentation automatique fournit la base
pour des analyses de processus et des décisions
d’acquisition.

Vous souhaitez obtenir des informations
supplémentaires ?
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Vous avez des questions ?
Nous sommes là pour y
répondre !
Nos collaborateurs seront ravis de vous conseiller sur nos
solutions de gestion des lits. Contactez-nous par téléphone
ou par e-mail. Nous répondrons à toutes vos questions
concernant la solution de gestion des lits Völker et serons
ravis de vous proposer un devis personnalisé sans engagement.
Contactez votre directeur commercial régional Völker
ou notre service client :
Téléphone

+49 2302 96096-0
E-mail

kundenservice@voelker.de
Völker GmbH Wullener Feld 79, 58454 Witten/Allemagne
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