
   En savoir plus 

www.careservant.com/fr

vidéo  
(notre application en moins 
de deux minutes)
https://vimeo.com/169616341

rdv 
(démonstration de notre produit 
et calcul d’un business case 
personnalisé)
suisse-france@careservant.com

CONSACRER
PLUS DE TEMPS 
AUX PATIENTS

Certaines tâches peuvent 
être affectées à d’autres 
services ou automati-
sées afin de permettre 
au personnel soignant de 
consacrer tout son temps 
à ses patients

CENTRALISER 
L’INFORMATION 
HOSPITALIERE

En lien direct avec le 
système d’information 
hospitalier, les données 
affichées et saisies 
s’intègrent directement 
à vos systèmes (Hl7) 
selon votre stratégie.

SIMPLIFIER ET 
OPTIMISER 
LES PROCESSUS

le personnel soignant peut 
se consacrer à des activités 
essentiellement soignantes 
en simplifiant les processus 
cliniques et administratifs.

OFFRIR 
UNE EXPÉRIENCE
INNOVANTE

les patients apprécient tout 
le confort et le divertis-
sement de ces fonction-
nalités, tout en gardant le 
contact avec leurs proches
les soignants apprécient 
l’efficience de leurs com-
munications et de leurs 
services.

ACCROITRE 
LA COMPÉTITIVITÉ

Grâce à l’innovation, l’éta-
blissement peut affronter 
la concurrence avec une 
productivité augmentée et 
une qualité optimale.

OFFRIR 
UN SERVICE 
HOTELIER POUR 
CHAQUE PATIENT

le patient peut comman-
der des repas, produits 
et services, contrôler son 
environnement, intéragir 
avec ses proches et ses 
soignants, directement 
depuis son chevet.

DEVELOPPER 
LA COMMUNICATION 
PATIENT-SOIGNANT

un patient bien informé vit 
une expérience hospitalière 
plus positive, accélère son 
rétablissement, et solli-
cite le personnel soignant 
pour des échanges plus 
constructifs

des informations ciblées 
par le médecin relatives à la 
pathologie du patient, pour 
se soigner ou s’informer

un accès à l’agenda insti-
tutionnel pour les activités 
affectées au patient

PREPARER 
AU MIEUX LA SORTIE

des questionnaires et des 
informations multimédias 
permettent un suivi très 
apprécié.

société fondée par 
pHilips Healthcare

10+ d’expérience 
au chevet du patient

un outil innovant 
pensé pour aborder 

les thématiques 
hospitalières

autour du patient

Notre nouvelle version sur 
tablettes tactiles présentée 

au salon Paris HIT 2016


