
 

  

  

La numérisation dans le secteur des soins 
de santé 

Plan de soins partagé 
 
Collaboration des équipes de soins de santé 
pour la prise en charge conjointe des patients 



 

 

 

PARCE QU'IL N'Y A PAS QU'UN SEUL PATIENT ET UN 
SEUL SOIGNANT... 

 
 

 

 

 
 
 

 

UNE SOLUTION PRATIQUE POUR LES SOINS AUX PATIENTS  

Les soignants, les professionnels de la santé et les aidants 

familiaux sont confrontés quotidiennement à des défis qui 
ont un fort impact sur le rétablissement du patient. 

Malheureusement, les outils numériques appropriés pour 

soutenir les soins quotidiens sont rarement disponibles. 
Notre solution coordonne les services de soins autour du 

patient : car il n'y a pas qu'un seul soignant. 
 

Notre solution, conçue avec des professionnels de la -

santé, tient également compte des services de soins qui 
sont souvent sous-estimés et laissent donc moins de 

temps pour les soins. Nous avons créé un espace 
numérique où les pratiques appliquées et les ressources 

peuvent être rassemblées. 

LE PLAN DE SOINS PARTAGÉS : EN USAGE AVEC  
VOUS 

INTEGRATION TRANSPARENTE AVEC 
LE DOSSIER ÉLECTRONIQUE DU 
PATIENT (EPD)  

Notre solution tient compte de la norme EPD 
ainsi que de notre capacité à intégrer de 

manière transparente les systèmes 
informatiques existants afin de protéger 

votre investissement et d'échanger des 

informations en toute transparence. 

Cela permet au patient et à ses proches -
d'avoir un aperçu du plan de soins et des 

mesures liées à son rétablissement.  

UN PROCESSUS DE SOINS COMPLET  

La vision claire, complète et contextualisée de l'évolution 
de la maladie d'un patient permet à l'équipe soignante de 

s'impliquer et de s'identifier davantage au cas individuel. 

UN PLAN DE SOINS ADAPTABLE  

Il n'y a pas qu'un seul patient : en fonction des 
pathologies traitées, le plan de soins peut être adapté à la 

situation du patient en respectant les besoins médicaux -
et les habitudes de soins et en combinant les informations 

entre les actions médicales et les services de soins (éviter 

les silos). 

 

 

 

 

 



 

ORIENTÉ VERS  
L ' INDUSTRIE  

Avec plus de 20 ans 
d'expérience dans le 
secteur de la santé, ELCA 
est à votre disposition pour 
évaluer, adapter et intégrer 
les solutions informatiques 
les mieux adaptées à vos 
besoins. 

 SOLUTIONS 
TECHNOLOGIQUES  

Pour relever le défi du plan 
d'action conjoint, ELCA a 
développé sa propre 
méthodologie qui optimise la 
valeur ajoutée en tenant 
compte du contexte de votre 
domaine d'activité tout en 
respectant vos normes de 
qualité.  

SERVICES  GÉRÉS  ET 
EXTERNALISATION  

ELCA propose le conseil, le 
développement, l'intégration 
et les meilleurs services pour 
mener à bien votre projet. 

CONÇU POUR UNE UTIL ISATION INTUIT IVE 

Un plan de soins doit prendre en compte les habitudes de l'équipe soignante 

et les besoins du patient : par exemple par une fonction vidéo pour l'échange 

entre patient, soignant et professionnel de santé.  

La technologie doit être 

au service de 

l'infirmière et du 
patient. En plus des 

notes manuelles, il 
comprend également 

une fonction de dictée 
afin que les infirmières 

puissent se concentrer 

davantage sur l'échange 
avec leurs patients. 

UTILISATION SANS BARRIÈRE S  

Comme les différents domaines d'application (cabinet médical, bureau, 
hôpital) ont des exigences diverses, nous avons optimisé notre solution pour 

les supports mobiles (Android, iOS), tablettes et web. 

Parce qu'il n'y a pas qu'un seul appareil pour accéder aux informations dont 

vous avez besoin et les faire correspondre au patient. 
 

VOTRE PLAN DE SOINS EN UN COUP D' OEIL   

— Planification et coordination des soins  

— Vue synthétique contextualisée  

— Fonction de dictée 

— Échange de vidéos et de documents 

— Stockage et échange de données sécurisées  

— Échange de données avec les dispositifs médicaux (IoT médical) 

— Interopérabilité avec les systèmes informatiques existants 



 

 
 

 

ELCA Informatik AG 
Lausanne - Genève - Berne - Zurich - Bâle  

 

www.elca.ch 

 Nous contacter 

NOUS CONTACTER  

Sur la base de notre approche éprouvée, nous analysons tous les aspects pour le déploiement réussi de 

votre plan de soins numériques.  

Grâce à notre approche de conseil efficace, nous travaillerons en étroite collaboration avec vous pour 

ec succès votre plan de soins et l'adapter à vos besoins.  

UNE APPROCHE APPROPRIÉE,  PERSONNALISÉE ET TRANSPARENTE  

succès votre initiative en faveur d'un plan de soins commun et accessible pour vos équipes et vos 

patients.  

UNE APPROCHE ÉVOLUTIVE  

Vos besoins évoluent et votre plan de soins partagés doit suivre le rythme. ELCA reste à vos côtés 
lorsqu'il s'agit de procéder aux ajustements nécessaires pour que votre plan de soins reste moderne et 

interopérable, comme les futures améliorations du dossier électronique du patient (DEP) suisse. 

VOTRE PLAN DE SOINS PARTAGÉS  
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