G R O U P E

PCP

La Prise en Charge du Patient

la régulation des blocs et des lits
dans le cadre de la T2A

• Préparez et réalisez en toute simplicité
les étapes du séjour de vos patients.
Validez et gérez ensuite les flux prévision-

WebPCP permet, en régulant les
séjours, de mettre en adéquation la
demande de soins avec l’oﬀre
disponible en ajustant les capacités
d’hébergement et de production de
l’établissement.
L’objectif
est
d'équilibrer la production de soins
pour une meilleure prise en charge du
patient (objectif qualité) et un meilleur
rendement (objectif économique)
dans un souci d'optimisation maximale
de la production.

nels et les mouvements de patients.
• Optimisez l’occupation de vos lits et
l’utilisation de vos blocs opératoires.
• Proposez aux médecins un accès gratuit
et en mode web au portail de
l’établissement pour mieux communiquer
(demande d’hospitalisation, patients
présents et prévus pour le praticien,
programme opératoire, etc...)

WebPCP traite la prise en charge du
patient en prévisionnel « relation
client pré-séjour », dans les unités de
soins « régulation lits », au bloc opératoire « régulation bloc », puis est l'outil
d'analyse, par les statistiques, de
l’activité réalisée pour permettre
d'organiser et d'optimiser la production.

• Réalisez une prise en charge de qualité en
parfaite connaissance du patient, de la
disponibilité et de la consommation des
ressources.
• Déployez WebPCP partout sans coût dans
votre établissement pour partager
l’information entre tous les acteurs
médicaux.
• Effectuez et consultez des tableaux de
bord dynamiques sur le prévisionnel et le
plus généralement sur l’activité de

• Ergonomie soignée : la prise en main

production de soins de votre établissement.

intuitive facilite la mise en œuvre. Vous
êtes rapidement autonomes.

• Simple d’installation : s’utilise à
partir d’un simple navigateur internet.
Aucune installation ni configuration
des postes utilisateurs n’est nécessaire.
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• L’architecture Web Services intègre
aisément les systèmes tiers.

>Intégration SIH

Respect des normes HL7 - Hprim
Accès à l’ensemble des données
via Web Services

www.web100t.fr
www.webccam.net

>Securité & Administration

0

Système de sécurité global
Traçabilité de tous les événements
Gestion des habilitations et des profils
utilisateurs, Single Sign On

>Contrôle Qualité

Contrôle qualité de haut niveau
Véritable moteur de règles
Utilisation transversale dans toutes
les applications
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réalisé, sur l’occupation des ressources et

100% Web : Une solution facile et
rapide à déployer.

