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C4C MEETING LE CONTEXTE

Le contexte
C4C Meeting
Planifier
Communiquer
Partager

La création de groupes multidisciplinaires devient de plus en plus populaire et nécessaire dans
les hôpitaux, afin de permettre à tous les spécialistes impliqués dans le processus de soins de
définir des parcours cliniques personnalisés et donc plus appropriés pour chaque patient.
Actuellement, les réunions multidisciplinaires sont souvent inefficaces en raison d’une
planification présentant des défauts et du manque d’informations actualisées et complètes. Ces
réunions sont souvent reportées, avec des effets négatifs sur l’organisation et les coûts, ainsi
que sur la qualité des soins fournis et sur le ressenti patients.
Dans un monde de plus en plus interconnecté, il est très important que les données de santé et
les informations sensibles sur les patients soient partagées entre les différents professionnels
de la santé grâce à des outils appropriés capables de garantir la sécurité et la confidentialité
des données via des modèles de collaboration multidisciplinaires.
Pour l’heure, faute d’outils collaboratifs appropriés, les professionnels se démènent pour
organiser l’activité et, dans de nombreux cas, utilisent des applications de messagerie
instantanée pour partager des données et des images. Cette méthode est inappropriée en
termes de protection des données et de la vie privée du patient.
Partage d’informations grâce à des outils non conventionnels
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C4C MEETING LES BESOINS

Les besoins
Bénéficier de fonctionnalités puissantes pour la gestion des réunions

Fournir des outils avancés et ergonomiques pour le partage de documents cliniques
et de rapports

Simplifier la planification des réunions et la coopération entre les cliniciens

Assurer le suivi des activités menées par les cliniciens lors des réunions multidisciplinaires,
pour les domaines juridiques et financiers

C4C MEETING LA SOLUTION

La solution
La solution C4C Meeting du Groupe Dedalus est
le nouvel outil de collaboration multidisciplinaire
qui permet la communication, le partage
d’informations et la planification des activités
entre les différents professionnels impliqués
dans le processus de soins. Conforme aux règles
de confidentialité sur les données sensibles,
C4C Meeting simplifie la création de groupes
de travail médicaux multidisciplinaires virtuels,
offrant aux opérateurs et aux spécialistes
un accès facile et sécurisé aux informations,
documents et rapports des patients et
fournissant des outils de reporting pour chaque
réunion organisée.
C4C Meeting peut également être intégré
avec les plateformes d’imagerie numérique les
plus populaires pour fournir aux spécialistes
les détails nécessaires aux soins du patient,
permettant d’ajouter des notes et des dessins, et
de modifier et sauvegarder des images.
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C4C MEETING LA SOLUTION

OUTILS DISPONIBLES

OUTILS DISPONIBLES

•

Accès au référentiel clinique

•

Fil de discussion instantanée (texte et vidéo)

•

Outil graphique

•

Réunion multidisciplinaire et rapport d’objectifs

•
•

Intégration avec des plateformes d’imagerie numérique
Notes rapides

•
•

Partage d’écran

Rapports d’activités de réunions multidisciplinaires
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C4C MEETING POINTS FORTS

Points forts

1
2
3
4

RÉDUCTION DES COÛTS ORGANISATIONNELS

SÉCURITÉ EN TERMES D’INFORMATION ET DE DISTRIBUTION
DE DONNÉES SENSIBLES

OUTILS DE PARTAGE INTUITIFS ET AVANCÉS

PLANIFICATION FACILE ET RAPIDE DES RÉUNIONS

C4C Meeting
Planifier
Communiquer
Partager
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