Gestion des lits
Une optimisation visible des lits

Principaux avantages

Gérez les demandes de lits en temps réel dans tout votre établissement grâce
au module Gestion des lits de Medworxx. Le module Gestion des lits de
Medworxx fournit des instantanés sur le rendement opérationnel d’un seul
centre hospitalier ou de plusieurs centres dépendants d’une même organisation.
Le module Gestion des lits de Medworxx optimise l’utilisation des lits et simplifie
la communication entre les équipes de soins et de soutien pour une affectation,
un entretien ménager et un transport simplifiés des lits.

•• Amélioration de la recherche et de l’affectation des lits
•• Amélioration du flux de patients
•• Vue conviviale de tous les lits des patients hospitalisés
et de leur utilisation

•• Amélioration de la gestion des ressources
•• Amélioration du processus d’admission
•• Présentation de tableaux de bord avec des écrans et

Gestion en temps réel de la demande et de la capacité

rapports personnalisables
--Transferts/transferts multiples
--Avis pour les sorties, le transport et le nettoyage des lits
--Détermination du statut des lits

Le module Gestion des lits de Medworxx présente des indicateurs du statut
d’occupation des lits pour tous les lits, ce qui permet aux hôpitaux de :
• Prévoir et gérer la demande et la capacité

•• Coordination avec les équipes d’entretien ménager et

• Mesurer et prédire les sources multiples de demande, notamment médecine
interne, chirurgie, ambulatoire et demandes externes

les brancardiers

•• Suivi des tendances pour prédire la gestion des demandes
•• Planification des sorties améliorée
•• Diminution des hospitalisations hors des services d’origine

• Affecter efficacement les lits
• Optimiser le temps de rotation des lits
• Réduire les retards et les affectations de lits inappropriées

et des transferts

• Acquérir une vue d’ensemble de la région, de l’hôpital ou de l’unité

•• Intégration au système d’Admissions, Départs, Transferts

• Faire en sorte que les patients sont dans les bons lits et reçoivent le bon
niveau de soins, lorsque le module est combiné au module Critères
cliniques de Medworxx

(ADT) existant

•• Fonctionnalité Web
•• Conformité avec le standard HL7

Tableau de bord dynamique et analytique
Le module Gestion des lits de Medworxx comporte un tableau de bord dynamique et un moteur d’analyse doté d’affichages graphiques qui facilitent
une gestion proactive de la demande et de la capacité.
Les affichages rapides sur le tableau de bord avec des résumés et des
listes tiennent les administrateurs au courant de la performance du service.
Tableau de bord exploitable en temps réel

Affichages personnalisables selon les fonctions
Cadres
supérieurs

Visibilité de l’entreprise
Visibilité opérationnelle en temps réel
Responsabilisation

Tableau des statuts par unité
Instantanés de chaque unité avec des
codes couleurs et des alertes visuelles
pour faciliter la prise de décision.

Gestionnaires
d’unités

Affichage de résumés par service, affichage de la synthèse de toutes les unités
Suivi des admissions, performance des placements et des sorties
Détermination des secteurs problématiques pour y diriger des efforts ciblés d’amélioration

Gestionnaires
de lits

Comprendre les demandes de capacité actuelles et futures
Déterminer les secteurs critiques en vue d’une intervention immédiate
Améliorer la communication avec les secteurs de soutien

Pour en savoir plus sur la
plateforme complète Flux de
patients de Medworxx, visitez:
www.medworxx.com

Identifier rapidement les patients qui ont besoin d’un isolement ou de lits spéciaux
Entretien
ménager et
transport

Notification immédiate des demandes de nettoyage et de transport
Suivi de l’évolution des demandes pour réduire au minimum le temps de non disponibilité des lits
Communication en boucle fermée – les messages de confirmation ont été reçus par le destinataire

La Gestion des lits de Medworxx et la Solution Flux de patients intégrée de Medworxx
Disponible seul ou dans le cadre de la plateforme Flux de patients de Medworxx, le module Gestion des lits de Medworxx
s’intègre aux systèmes de technologie de l’information sur la
santé déjà en place – et il peut être configuré pour partager
des données avec les modules Critères cliniques et Formulaires
et évaluations de Medworxx. La solution intégrée offre le
portrait clinique, opérationnel et stratégique du flux de patients
le plus complet à la disposition des hôpitaux et des organisations de soins. Le jumelage des modules Gestion des lits de
Medworxx et Critères cliniques de Medworxx crée une puissance de renseignements logistiques fondés sur des données
cliniques accessibles pour évaluer les goulots d’étranglement
du flux de patients et les éliminer.
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Misez sur les données intégrées de Medworxx pour optimiser le flux de patients
Recherche de lit – Le jour de l’admission, obtenez une vue en temps réel de l’occupation et du
statut des lits
Affichages selon les fonctions à partager en équipe – Affectation des lits, date prévisionnelle de sortie (DPS), durée de séjour estimée (DDSE), statut Autre Niveau de Soins (ANS), statut
clinique et services de programmes spécialisés
Suivi du parcours du patient – les données sur les jalons, obstacles, retards et interruptions
sont partagées dans le cadre de discussions en petits groupes, de réunions éclair et de réunions sur la
gestion des lits
Planification des sorties – Planification prédictive à l’aide des données des DPS, DDSE et ANS
et attribution du statut de sortie, recensement des obstacles et des retards au plan de soins
Gestion des sorties et des transitions – Coordination avec les équipes de soins, de
transport et d’entretien ménager
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