Planning
une offre de

OPTIMISATION DE LA GESTION DES
AGENDAS
Réduction du temps de gestion des RDV

Prise en main rapide
Un service nouveau apporté aux patients
Visualisation optimale des rendez-vous

La solution dédiée à la gestion des
rendez-vous
DxPlanning est conçu pour répondre à toutes les problématiques d’agenda des établissements de santé.
Simple, ergonomique et dotée d’une richesse fonctionnelle unique, DxPlanning permet un partage des
données entre les différents acteurs de l’établissement (unités de soins, plateaux techniques…) pour
une information fiable et pertinente. Intégré à DxCare
pour la prescription connectée, le module Planning
génère automatiquement une demande de
planification auprès du prestataire avec retour de l’information dans le plan de soins.

La prise de rendez-vous optimisée et
simplifiée
DxPlanning prend en compte l’ensemble des contraintes
(patients, services, matériels, ressources soignantes..) et
simplifie la gestion des agendas grâce à son moteur de
recherche intégrant les contraintes de l’établissement et
de l’agenda patient. La solution permet la planification
automatique des rendez-vous suivant les disponibilités
des ressources de l’établissement et les exigences
des patients et des services demandeurs. DxPlanning
prend en compte de façon simultanée des ressources
matérielles et humaines. Une fonctionnalité de
re-planification multiple de rendez-vous permet
une gestion optimisée des contraintes imprévues.

Retrouvez toutes les informations sur www.medasys.com

Des modèles paramétrables

Prise de rendez-vous sur internet

Avec DxPlanning la gestion d’enchainements de
rendez-vous se fait en un clic selon vos critères
d’exigence. DxPlanning permet une optimisation des
éditions de convocations en intégrant des modèles
paramétrables selon l’ensemble des différents types
de rendez-vous et cas d’usages (convocation, report,
annulation de rendez-vous, …).

Les patients ou leur médecin traitant peuvent
directement depuis internet prendre rendez-vous en
fonction des disponibilités des ressources impactées
sur DxPlanning. Ainsi, les patients voient directement
les créneaux disponibles et sélectionnent celui le plus
adapté à leurs contraintes professionnelles et personnelles. Ils reçoivent de plus un mail de confirmation
du rendez-vous ainsi qu’un rappel par mail et/ou SMS.

L’agenda centralisé du patient

Gestion des risques et des intéractions

DxPlanning permet de gérer de manière optimal l’agenda centralisé du patient, en réservant
les ressources humaines et matérielles nécessaires à un examen et/ou à une intervention opératoire. Cette conception permet de pouvoir disposer en temps réel de la connaissance de l’ensemble
des prises de ressources demandées et/ou attribuées pour chaque patient connu du système.

Intégré au Dossier Patient DxCare, le module Planning permet la synthèse de l’ensemble des antécédents et allergies pouvant impacter la prise de
rendez-vous et plus globalement, d’alerter sur
les informations pertinentes du Dossier Patient.

.

Planning centralisé, transversal,
multi-établissements

Intéraction forte avec le Dossier
Patient

Moteur de contraintes unique

Centralisation des données

Traçabilité des données

Planification automatique des rendez-vous suivant les disponibilités

Visualisation optimisée des agendas
Qu’il s’agisse des agendas Patients ou Soignants,
DxPlanning permet, de par ses capacités d’affichage
sous forme de listes ou de planning graphiques,
d’offrir une visualisation optimale des rendez-vous.
Les critères d’affichage sont personnalisables grâce
aux fonctionnalités de filtres proposées. DxPlanning
permet d’optimiser le workflow patient grâce à ses
fonctionnalités de consolidation d’agenda patient
inter-services.
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