programmation

La gestion et l’optimisation du parcours
patient en pré, per et post hospitalisation

100% Web et intégré à votre système
d’information, OSIRIS Programmation
optimise la gestion des capacités de votre
établissement, de la réservation à la sortie,
et pour tout type de prise en charge.

OSIRIS Programmation :

optimisez la trajectoire du patient au sein de
votre établissement grâce à une meilleure régulation.
Voir avec précision l’occupation des
lits, en temps réel & prévisionnel

Facilité à placer les patients (programmé / non-programmé)
Vision globale des lits de l’établissement (personnel habilité)

Simpliﬁer la recherche de lits

Gain de temps pour les équipes dans la recherche en lits

Augmenter l’occupation des lits

Diminution des journées non-médicalement justiﬁées
Optimisation des capacités d’hospitalisation, baisse des DMS

Optimiser la facturation

Taux de remplissage amélioré
Optimisation de l’utilisation des chambres particulières

Interopérabilité
avec tous les autres
composants du système
d’information, basée sur les
normes HPRIM, XML,
IHE-HL7...

Réservations et commission médicale
Gestionnaire d’identité MULTIFINESS, multi-bassins de populations
Création d’identités provisoires ou déﬁnitives selon les règles
d’identito-vigilance
Génération de réservations par rapprochement automatisé des souhaits
patient et des possibilités de l’établissement
Ecran paramétrable dédié à la commission d’admission
Gestion du placement en chambre, des transferts et sorties. L’utilisateur
peut déﬁnir ses secteurs et ses thèmes de présentation.
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Gestion décentralisée des mouvements
en cours de séjour
Fonctions accessibles directement depuis le dossier médical
Alertes personnalisables : séjours arrivant à la borne haute (DMA),
date de sorties prévisionnelles dépassées, chambres seules non satisfaites...

Gestion spéciﬁque des séjours en ambulatoire (HDJ)
Programmation prévisionnelle des séances via des protocoles
Gestion de la prise de repas - Planning de séances
Validation décentralisée des venues avec facturation automatique

Gestion des statistiques de pilotage
Taux d’occupation passé et prévisionnel sur lits autorisés et installés

Gestion des séances HDJ ou accueil de jour. Attribution de protocoles de
séances par patient. Validation des séances unitaire ou collective.

C.A. ventes de chambres particulières et suppléments non satisfaits

DMA SSR : simulation de groupage et génération d’alertes sur bornes
hautes
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