Les solutions
Health Care innovantes
pour les hôpitaux et les cliniques (privées)

Façonner le monde
numérique de demain avec
swisspro & Ondamedia
Les solutions Health Care de swisspro Solutions et les
solutions logicielles innovantes d’Ondamedia
simplifient le passage au numérique 4.0. dans le
domaine de la santé.
Nos solutions, spécialement développées pour le
secteur de la santé, accompagnent individuellement
vos patient-e-s par voie numérique pendant toute la
durée de leur hospitalisation. Elles assurent une gestion
optimale des patient-e-s, une planification efficace
des processus et une communication sécurisée dans
les cliniques. Elles soulagent le personnel médical et
augmentent la satisfaction des patient-e-s.

4.2%
Diminution des
réadmissions

20%
Augmentation
de l’efficacité

Compétence dans un duo
pour la numérisation 4.0
Si swisspro Solutions développe et met en œuvre
des concepts de numérisation sur mesure,
Ondamedia fournit des logiciels complets et
intuitifs, ainsi que des périphériques d’utilisation
flexible pour les hôpitaux et les cliniques (privées).
La collecte numérique des données et la fourniture
d’informations sont donc fiables et simples, et
garantissent un soutien optimal aux processus de
soins et de traitement – en temps réel!
Un service complet d’un seul tenant.

12%
Augmentation
de la satisfaction
des patient-e-s

5%
Réduction de la
durée du séjour

Votre position
pour l’avenir
La plateforme MEDIX-CARE
d’Ondamedia
La plateforme MEDIX-CARE offre des solutions
numériques innovantes pour les soins de santé, qui
soulagent le personnel des cliniques et soutiennent
les patient-e-s pendant le processus de soins. Les
professionnels de la santé peuvent s’engager
auprès des patient-e-s tout au long du processus
de soins et les guider à chaque étape.

Digital Healthcare Platform

Parfaitement connecté,
à tout moment

Numérique et mobile
au Point of Care

Journi assure la communication avec vos
patient-e-s – avant, pendant et après leur
séjour dans votre clinique.

Link rend la communication et la documentation
mobiles. De l’admission à la sortie.

Avec Journi, votre équipe et vous-même pouvez,
à tout moment, fournir à vos patient-e-s des
informations telles que des listes de contrôle,
des informations sur leur enregistrement, des
messages de l’équipe soignante, des plans et
des rendez-vous de suivi, etc.

Les équipes médicales accèdent aux données
cliniques en temps réel, où qu’elles soient. Cela
permet d’optimiser les procédures de travail,
d’améliorer la qualité des processus et d’accroître
l’efficacité. Dans le même temps, Link permet aux
patient-e-s d’accéder facilement à une large gamme
d’informations et de services d’infodivertissement.

Rien de plus simple. Avec le numérique.

Link est la solution.

Des avantages convaincants –
aujourd’hui comme demain
Nous vous accompagnons
de A à Z

Des solutions intelligentes –
en interne également

En tant que premier fournisseur suisse de solutions
TIC et disposant de nombreuses années d’expérience dans le secteur de la santé, nous sommes le
partenaire idéal pour répondre à vos besoins. Qu’il
s’agisse de solutions de divertissement ou
d’info-divertissement, de systèmes d’alarme et de
localisation ou de moyens de communication :
nous vous conseillons de manière exhaustive et
accompagnons votre processus de A à Z, de
l’évaluation chez vous sur place jusqu’à l’assistance et l’exploitation, en passant par l’installation.

Pour nos clients actifs dans le secteur de la santé,
tels que les hôpitaux, les cliniques et les établissements médicaux-sociaux, nous proposons des
solutions intelligentes qui les soutiennent dans
leurs processus commerciaux. Cela requiert une
infrastructure performante de la communication et
des bâtiments. Nos solutions Healthcare permettent aux médecins, au personnel soignant, à
l’administration, au service téléphonique et au
support technique d’exécuter de manière simple et
fiable leurs tâches pour les patients, ainsi que pour
les services internes et externes.

Sécurité

Valeur ajoutée pour les
patients et les visiteurs

• Système d’alarme, évacuation, protection
des personnes

• Communication avec les proches :

• Localisation en temps réel RTLS

• Bedside services

• Appel lumineux (appel patient / appel
infirmier)

• Roomautomation et Infotainment

Optimisation de la communication dans les situations
d’alarme et de crise, en cas d’urgence médicale, �de
menace, d’évacuation ou pour �les conférences d’urgence

• Alarme REA
• Appareils bi-mode DECT / WLAN / GSM

Outils de communi-�cation simples, intuitifs et adaptés
aux besoins, solutions de vidéotéléphonie et de
conférence

Divertissement et info-divertisse-ment au lit du patient

• Systèmes de commande numériques pour
une orientation simplifiée
Way Finding & Digital Signage

• Normes d’hygiène très élevées
Possibilité de désinfection des appareils

Plus de temps pour les tâches clés
• Localisation de dispositifs médicaux importants grâce à l’Asset Tracking
• Modulation jusqu’à la solution complète, Managed Services OPEX au lieu de CAPEX si �besoin
(protection de l’innovation)

• Solutions de communication et de collaboration internes simples, intuitives et adaptées aux besoins
Vidéoconférence, chat, téléphonie, Internet mobile ou WLAN

• Processus de station optimisés

Toutes les prestations de services
d’un seul tenant
Nous coordonnons toutes
les tâches nécessaires

Nous restons
à tes côtés

Il peut arriver que des mesures préparatoires doivent
être réalisées par des entreprises partenaires
externes. Sur demande, swisspro Solutions se charge
de la planification et de la coordination de toutes les
tâches nécessaires.

Des contrats d’assistance individuels nous
permettent de nous adapter à votre situation et de
garantir un fonctionnement fluide.

Nous veillons à ce que les services soient fournis dans
les délais prévus et répondent aux exigences posées.

Que ce soit par téléphone ou sur place, nos
experts apportent une aide rapide et simple à
toutes les questions.

Une expérience de longue
date qui porte ses fruits

Tendances et
innovations

Nous examinons et optimisons les processus généraux
de votre solution TIC. Grâce à notre large gamme de
possibilités, vous aurez une longueur d’avance sur vos
concurrents dans le domaine de la numérisation.

Nous restons au faîte de l’actualité pour vous et
surveillons les tendances et les innovations : des
utilisations possibles de l’intelligence artificielle à
l’Internet of Things (IoT), en passant par la robotique et
les processus numériques.

Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez en savoir
plus sur notre portefeuille complet et sur notre expertise.
N’hésitez pas à nous contacter. Nos conseillers clientèle
Carmelo Salmeri et Thomas Bürkler se feront un plaisir de vous répondre.

Carmelo Salmeri

Thomas Bürkler

Téléphone : 058 263 28 42
Carmelo.Salmeri@swisspro.ch

Téléphone : 058 263 27 57
Thomas.Buerkler@swisspro.ch

