
Parfaitement connecté à tout moment
Avec Journi, vous et votre équipe pouvez mettre des informations, p. ex. 
check-lists, informations d’inscription, messages des équipes soignantes, 
plans de suivi médical, rendez-vous de suivi etc., à la disposition de vos 
patients. À tout moment. Tout facilement. Tout à fait digitalement.
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Check-in digital
Le check-in digital permet aux patients d’effectuer 
les formalités d’admission déjà avant l’hospitalisati-
on. Sur leur smartphone, les patients peuvent 
remplir tous les formulaires nécessaires, choisir des 
prestations en option et télécharger des documents 
supplémentaires. La vérification en ligne de l’identité 
et la signature numérique à l’hôpital terminent le 
processus. Ainsi, le patient bénéficie d’une admissi-
on rapide et facile, et le personnel est déchargé.

Rendez-vous de suivi
Journi maintient la relation des patients avec leurs 
équipes soignantes après leur sortie de l’hôpital ou de 
l’institution de soins. Les médecins peuvent non seulement 
s’assurer que le bien-être des patients soit garanti dans leur 
environnement domestique, mais ils peuvent également leur 
envoyer des vidéos et des contenus d’information. D’autres rendez-vous, bilans de santé et consultations de suivi médical 
peuvent également être saisis et enregistrés sous forme de procès-verbal. L’équipe soignante peut utiliser l’application 
VicoCare pour la consultation vidéo Telehealth ou pour la communication directe concernant l’état des patients.

Réhabilitation et soins de suivi
L’application Journi offre une connectivité continue pour les patients après une opération, ainsi que pour les examens et 
contrôles de suivi. Les physiothérapeutes peuvent publier des vidéos de réhabilitation avec des barèmes d’amélioration 
hiérarchisée, que les patients peuvent suivre à la maison. Les équipes soignantes peuvent bénéficier de sondages de feedback 
directs, y compris des commentaires des patients et la gestion des douleurs, qui garantissent un rétablissement plus rapide. 
Des informations, vidéos et documentations utiles peuvent être envoyées aux patients à tout moment pendant cette période 
afin de garantir un rétablissement optimal et un soutien adapté pendant toute la durée des soins.
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Le check-in digital permet aux patients d’effectuer 
les formalités d’admission déjà avant l’hospitalisati-
on. Sur leur smartphone, les patients peuvent 
remplir tous les formulaires nécessaires, choisir des 
prestations en option et télécharger des documents 
supplémentaires. La vérification en ligne de l’identité 
et la signature numérique à l’hôpital terminent le 
processus. Ainsi, le patient bénéficie d’une admissi-
on rapide et facile, et le personnel est déchargé.

Journi maintient la relation des patients avec leurs 
équipes soignantes après leur sortie de l’hôpital ou de 
l’institution de soins. Les médecins peuvent non seulement 
s’assurer que le bien-être des patients soit garanti dans leur 


