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Système de gestion et de suivi des trajets patients

Un outil complet proposant la gestion des itinéraires
et le suivi des patients
Vous définissez votre itinéraire patient, métier, administratif et logistique
Vous gérez l’arrivée d’un nouveau patient et son parcours sur
votre itinéraire défini et rodé
Vous garantissez une qualité dans la gestion
quotidienne des différents processus cliniques

Fonctionnalités avancées
Vous générez des statistiques d’utilisation
et gérez vos KPIs (indicateurs clés de performance)
Vous améliorez la prise en charge du patient
et le suivi de son itinéraire clinique
Vous diminuez le risque d’erreurs, chaque acteur connait exactement
les actions à réaliser
Vous optimisez les ressources disponibles grâce
à l’approche systémique de l’outil
Vous communiquez et interagissez avec le patient

Eonix est certifiée ISO 9001:2015 (Qualité)
et ISO 27001:2013 (Sécurité de l’Information)
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Notre entreprise accorde une grande importance
à la qualité et la sécurité de ses services

Valeurs ajoutées
Garantie Qualité
Notre outil vous assure
une gestion claire et complète
de vos processus et de vos patients
Vous connaissez à tout moment le statut de vos dossiers
et des informations liées aux processus que vous suivez
Vous gérez facilement vos procédures grâce à une interface
visuelle et intuitive
Vous assurez une communication transversale de l’information
avec une interface simplifiée

Vous gagnez en efficience économique à tous les niveaux
(coût, temps, sécurité, logistique)
Vous optimisez la qualité et l’efficacité des soins ainsi que la coordination
du personnel et la communication patient
Vous vous intégrez avec d’autres outils médicaux DPI comme ceux d’Xperthis
Vous visualisez les étapes où des actions correctives sont nécessaires
Vous budgétisez précisément vos trajets patient
Vous adoptez une méthode harmonisée et standardisée de vos procédures
assurant une fluidité de la gestion du patient

